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UxÉaÉ…¡ ûÉkÉUÈ
`qÉkÉ ÑxÉ ÔSlÉÏ-ÌuÉuÉ × ÌiÉÈ’ xÉÇxM×üiÉ-ÌWûlSÏurÉÉZrÉÉåm ÉåiÉÈ

zÉÉx§ÉÉlÉÑpÉÔÌiÉmÉËUmÉÔhÉï-mÉSÉjÉïxÉÉjÉÉïÇ MüÉsÉå MüsÉÉxÉÑMüsÉlÉÉixÉMüsÉÉ MüsÉÉžÉ||
ÌuÉ±ÉxÉqÉÑ±iÉxÉqÉÉÍkÉkÉ×iÉÉiqÉiÉ¨uÉÉ aÉÉ…¡ûÉkÉUÏ eÉrÉÌiÉ uÉÉMçü UxÉÌlÉpÉïUÉ±É ||

´ÉÏqÉÌ²²¨ÉssÉeÉUÉqÉÎeÉsÉÉsÉÉlÉç ÌmÉiÉ×lÉWÇû lÉÉæÍqÉ |
rÉåwÉÉÇ sÉÉsÉlÉ - mÉÉsÉlÉ- ÍzÉ¤ÉÉ±æUåÍkÉiÉÉå uÉ¨Éåï ||
ÎxlÉakÉ-mÉËUwM×üiÉ-uÉcÉxÉÉ fÉÌOûÌiÉ SÒÃWûÉjÉïoÉÉåkÉlÉå S¤ÉÉlÉç |
U¤ÉÉqÉhÉÏÍ³ÉeÉÉliÉå-uÉxÉÉiÉÉÇxiÉÉÇxiÉÉæÍqÉ oÉÉsÉM×üwhÉaÉÑÃlÉç ||
rÉ¦Éæ¥ÉÉïiÉåÅÌmÉ -eÉÌOûsÉå-UxÉaÉ…¡ûÉkÉUå qÉqÉ |
xÉÉWûxÉÇ xÉTüsÉÇ MÑürÉÑïaÉÑïUÉå¶ÉUhÉUåhÉuÉÈ ||
zÉåqÉÑwÉÏ SÉåwÉqÉÉåwÉÉ lÉ, rÉÑÌ£üqÉÑ£üÉ lÉ kÉÉËUiÉÉ |
AÉaÉqÉxrÉÉÌmÉ ÌuÉaÉqÉÈ, MüxqÉÉSxqÉÉMüqÉÉmiÉiÉÉ ||
iÉjÉÉÌmÉ aÉÑÂaÉÏlÉÏïUæÈ xÉUxÉå WØûixÉUÉåÂWåû |
xÉqTÑüssÉÉlÉÉÇ xÉÑqÉlÉxÉÉÇ xÉqÉÑSÉrÉÉjÉïqÉÑ±iÉå ||

AjÉ mÉëÉËUÎmxÉiÉxrÉ mÉëoÉlkÉxrÉ ÌlÉUliÉUÉrÉmÉËUxÉqÉÉÎmiÉlÉÉjÉÉå eÉaÉ³ÉÉjÉÈ mÉëoÉlkÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉ
UxÉmÉSbÉÌOûiÉiÉrÉÉ UxÉåwÉÑ cÉ ´É×…¡ûÉUxrÉ (LMüÐrÉqÉiÉå) mÉëÉkÉÉlrÉÉiÉç, M×üwhÉxrÉ cÉ iÉSÍkÉ¸ÉiÉ×iuÉålÉ
xÉqÉÑÍcÉiÉÉÇ SåuÉiÉÉÇ xÉpÉÉeÉrÉlÉç, uÉxiÉÑÌlÉSåïzÉxuÉÃmÉÇ qÉ…¡ûsÉÇ xÉqmÉëSÉrÉÌuÉzÉÑ®rÉå uÉ£×ü´ÉÉåiÉ×-
pÉÉuÉÑMüÉlÉÉqÉlÉÑwÉ…¡ûiÉÉå qÉÉ…¡ûsrÉsÉÉpÉÉrÉ cÉ mÉëoÉlkÉbÉOûMüÐMüUÉåÌiÉ-xqÉ×iÉÉmÉÏÌiÉ |

lÉlÉÑ aÉëljÉqÉÉËUUcÉÌrÉwÉÉåÈ aÉëljÉMüÉUxrÉ mÉëM×üiÉqÉÉUokÉurÉmÉSÉjÉïqÉÑmÉå¤rÉ rÉSåiÉSmÉëM×üiÉxrÉ
qÉ…¡ûsÉÉSåÈ mÉëjÉqÉiÉÉå ÌlÉoÉlkÉlÉÇ iÉiÉç ÌMÇü sÉåZÉlÉå sÉåZÉlÉÏqÉxrÉÉÌSuÉiÉç mÉëÉaÉmÉåÍ¤ÉiÉqÉxrÉ A…¡ûqÉç,
EiÉ xÉÉÌWûirÉÉÌSÌlÉrÉiÉÌuÉwÉrÉÉåmÉrÉÉåÌaÉMüÉurÉmÉëMüÉzÉÉÌS¥ÉÉlÉuÉiÉç iÉiMüÉsÉÌlÉrÉiÉqÉjÉïxÉÉkÉMÇü ÌMüÎgcÉiÉç
mÉëkÉÉlÉqÉç MüqÉåïÌiÉ, cÉåS…¡ûqÉç; iÉÌWïû MüUhÉzÉUÏUÌlÉuÉ¨ÉïlÉ²ÉUÉ EmÉMüÉUMüsÉåZÉlrÉÉÌSSìurÉuÉiÉç
xÉÍ³ÉmÉirÉÉåmÉMüÉUMüiuÉålÉÉÍpÉqÉiÉqÉç, AjÉuÉÉ SìurÉÉ±lÉÑÌ¬zrÉ ÌuÉkÉÏrÉÉqÉÉlÉMåüuÉsÉsÉåZÉlÉMüqÉïuÉiÉç
AÉUÉSÒmÉMüÉUMüiuÉålÉÉÍpÉqÉiÉqÉç |

iÉ§É lÉÉ±qÉç, zÉoSÉjÉïMüÌlÉwmÉÉ±å zÉÉx§Éå ²ÉUÉpÉÉuÉÉiÉç | lÉ cÉ mÉëÌiÉoÉlkÉMüSÒËUiÉÉåcNåûSqÉliÉUÉ
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zÉÉx§ÉxrÉ AÌlÉwmÉ¨rÉÉ iÉSÒcNåûS LuÉ ²ÉUÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç,  EcNåû±xÉlSåWåû EcNåûSMümÉërÉÉåeÉlÉÉpÉÉuÉ-
mÉëxÉ…¡ûÉiÉç;  AjÉÉïiÉç mÉëÌiÉoÉlkÉMümÉÉmÉÉlÉÉÇ MüÉrÉæïMü¥ÉårÉiÉrÉÉ xÉqmÉëÌiÉ iÉSÌlÉ¶ÉrÉå qÉ…¡ûsÉÉjÉïÇ mÉëuÉ×Ì¨ÉUåuÉ
lÉ xÉ…¡ûcNûiÉå CÌiÉ qÉÔsÉå MÑüPûÉUÉbÉÉiÉÈ|

lÉ cÉ Ì²iÉÏrÉqÉç, AÉcÉÉUÉŠ xqÉ×ÌiÉÇ oÉÑSèkuÉÉ xqÉ×iÉå¶É ´ÉÑÌiÉMüsmÉlÉÍqÉÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÉiÉç
xÉSÉcÉÉUÉlÉÑÍqÉiÉxqÉ×ÌiÉMüÎsmÉiÉrÉÉ AmÉëÌiÉoÉlkÉÇ xÉqÉÉÎmiÉMüÉqÉÉå qÉ…¡ûsÉqÉÉcÉUåÌSÌiÉ ´ÉÑirÉÉ ÍxÉ®iÉrÉÉ
qÉ…¡ûsÉxrÉ AsÉÉæÌMüMüiuÉqÉç | rÉzÉÉåÅjÉÉïÌSMüÉqÉlÉrÉÉ ÌuÉkÉÏrÉqÉÉlÉxrÉ zÉÉx§ÉÉUqpÉxrÉ UÉaÉiÉÈ mÉëÉmiÉiuÉålÉ
sÉÉæÌMüMüiuÉqÉç | iÉiÉ¶É lÉ sÉÉæÌMüMüÉsÉÉæÌMüMürÉÉåÈ xÉÉ¤ÉÉS…¡ûÉÌ…¡ûpÉÉuÉÈ CÌiÉ |

lÉlÉÑ mÉëkÉÉlÉqÉåuÉÉxiÉÑ CÌiÉ cÉå̈ ÉÌWïû, CSÇ qÉ…¡ûsÉÉMüsÉlÉÇ MüqÉï ÌlÉirÉÇ, lÉæÍqÉÌ¨ÉMÇü, MüÉqrÉÇ uÉÉ|
iÉ§É lÉ mÉÔuÉïqÉç, ̀ `rÉÉuÉ‹ÏuÉqÉÎalÉWûÉå§ÉÇ eÉÑWûÉåÌiÉ, rÉÉuÉ‹ÏuÉqÉkÉÏiÉå ÌuÉmÉëÈ’ CirÉÉÌSuÉSxrÉ ÌlÉirÉiuÉ-
xÉÉkÉMümÉëqÉÉhÉÉpÉÉuÉÉiÉç | rÉ±ÌmÉ rÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉTüsÉxÉqoÉlkÉqÉliÉUåhÉ ÌuÉÌWûiÉÇ MüqÉï iÉiÉç ÌlÉirÉÇ, qÉ…¡ûsÉå
cÉ iÉSpÉÉuÉÉ¨ÉjÉÉiuÉÍqÉÌiÉ cÉåSxiÉÑ, iÉjÉÉÌmÉ rÉjÉÉ ÌlÉirÉxrÉ AÎalÉWûÉå§ÉÉSåÈ aÉëljÉÉUqpÉå lÉÉuÉzrÉMü¨ÉïurÉiÉÉ
iÉjÉæuÉ iÉÉSØzÉxrÉ AxrÉÉÌmÉ A§É lÉÉuÉzrÉÉlÉŅ̃ årÉiÉÉmÉëxÉ£åüÈ |

lÉ qÉkrÉqÉç | EmÉUÉaÉå xlÉÉrÉÉÌSÌiÉuÉiÉç zÉÉx§ÉÉUqpÉå qÉ…¡ûsÉÇ MÑürÉÉïÌSirÉÉÌSÌlÉÍqÉ¨ÉxrÉ
AxÉƒ¡ûÏiÉïlÉÉiÉç | lÉlÉÑ AÉcÉÉUÉŠ xqÉ×ÌiÉÇ oÉÑSèkuÉÉ xqÉ×iÉå¶É ́ ÉÑÌiÉMüsmÉlÉÍqÉÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÉiÉç xÉSÉcÉÉUÉ-
lÉÑÍqÉiÉxqÉ×irÉÉ iÉÉSØzÉÏ ́ ÉÑÌiÉÈ mÉËUMüsmrÉiÉå CÌiÉ cÉåiÉç lÉ, SØ¹ÉliÉÉpÉÉuÉÉiÉç | xÉSÉcÉÉUoÉsÉÉSåuÉqÉ³ÉÏiÉxrÉ
SØ¹ÉliÉxrÉ YuÉÉÌmÉ AlÉÑmÉsÉqpÉÉiÉç | AxiÉÑ uÉÉ iÉjÉÉ | mÉUliÉÑ iÉ§É AlrÉxrÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉxrÉ AlÉÑmÉsÉqpÉÉiÉç
zÉÉx§ÉÉUqpÉxrÉæuÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉiuÉÇ iÉiÉ¶É ÌlÉÍqÉ¨ÉÉlÉliÉUÇ lÉæÍqÉÌ¨ÉMüÍqÉÌiÉlÉrÉÉiÉç zÉÉx§ÉÉUqpÉÉå̈ ÉUMüÉÍsÉMüiuÉÇ
iÉxrÉ xrÉÉ³ÉiÉÑ mÉÔuÉïMüÉÍsÉMüiuÉÍqÉÌiÉ iÉxrÉ lÉæÍqÉÌ¨ÉMüiuÉÇ lÉÉåmÉrÉÑerÉiÉå |

 lÉ cÉÉmrÉÑ̈ ÉUqÉç | iÉjÉÉÌWû - MüÉqrÉiuÉÇ TüsÉÉÍpÉxÉqoÉlkÉÉSè pÉuÉÌiÉ | TüsÉgcÉ UÉeÉxÉÔrÉÉÌSuÉiÉç
´ÉÑiÉqÉç1, UÉÌ§ÉxÉ§ÉuÉSÉjÉïuÉÉÌSMüqÉç2, ÌuÉµÉÎeÉ³rÉÉrÉålÉ xÉÉkÉÉUhÉqÉç3, lÉqÉxMüÉrÉïSåuÉiÉÉqÉÌWûqÉ-
xÉqÉÉsÉÉåcÉlÉrÉÉ xuÉåcNûÉmÉëÉmiÉÇ, xÉÉqÉjrÉïMüÎsmÉiÉgcÉåÌiÉ mÉgcÉmÉëMüÉUqÉç |

iÉ§É lÉ mÉëjÉqÉqÉç - AxÉqpÉuÉÉiÉç | rÉ§É ÌuÉÍkÉUåuÉ qÉ×arÉÈ iÉ§É MüÉ TüsÉ´ÉÑÌiÉmÉëirÉÉzÉåÌiÉ
pÉÉuÉÈ| lÉ Ì²iÉÏrÉqÉç-AxÉÌiÉ MüÉmÉÉïxÉå ESèkÉÔsÉMüMüsÉWûuÉSxÉÌiÉ ÌuÉkÉÉæå AjÉïuÉÉSxrÉÉlÉuÉMüÉzÉå
SÒUÉzÉÉqÉÉ§ÉiuÉÉ¨ÉSÒmÉaÉqrÉTüsÉÌuÉwÉrÉå | lÉÉÌmÉ iÉ×iÉÏrÉqÉç - xuÉaÉÉïÌSTüsÉxrÉ zÉÉx§ÉÉUqpÉå
AmÉërÉÉåeÉMüiuÉÉiÉç | lÉ cÉiÉÑjÉïqÉç-ArÉÉåarÉ¨uÉÉiÉç | lÉqÉxMüÉrÉïSåuÉiÉÉrÉÉÈ ÌlÉUƒ¡ÓûzÉzÉÌ£üMüiÉrÉÉ rÉÉå
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rÉiMüÉqÉrÉiÉå mÉÑ§ÉÉÌSMüqÉlrÉ²É iÉixÉuÉïÇ TüsÉÇ xuÉåcNûÉmÉëÉmiÉqÉç, MüÐSØzÉÈ mÉÑqÉÉÌlÉSÇ MÑürÉÉïÌSÌiÉ
AÍkÉMüÉËUhÉÉå ÌlÉrÉqÉxrÉÉlÉÑ£åüÈ | iÉiÉÉåÅmÉëM×üiÉxrÉ mÉÑ§ÉÉÌSTüsÉÉjÉïxrÉ lÉqÉxMüÉUxrÉ zÉÉx§ÉÉUqpÉå
AlÉŅ̃ ÉlÉÉrÉÉåarÉiuÉqÉåuÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ |

AjÉÉåcrÉåiÉ xÉuÉÉåïÅÌmÉ eÉlÉÈ ÌlÉrÉqÉiÉÈ zÉÉx§ÉÉUqpÉå qÉ…¡ûsÉqÉÉMüsÉrÉÌiÉ CÌiÉ iÉSÉMüsÉlÉÉlrÉjÉÉ-
lÉÑmÉmÉirÉÉ zÉÉx§ÉxÉqÉÉÎmiÉmÉëÌiÉoÉlkÉMüSÒËUiÉÉåcNåûSå TüsÉåÅuÉzrÉÇ MüsmÉlÉÏrÉå xÉÉqÉjrÉÉï̈ ÉiMüÉqÉlÉæuÉ
TüsÉÍqÉÌiÉ xÉÉqÉjrÉïMüÎsmÉiÉÇ mÉgcÉqÉqÉåuÉÉxiÉÑ CÌiÉ cÉå³É | mÉëÌiÉoÉlkÉMüxÉlSåWåû AÍkÉMüÉËUxÉlSåWû
CÌiÉ qÉ…¡ûsÉÉcÉUhÉmÉëuÉ×̈ rÉpÉÉuÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç | AjÉÉïiÉç mÉëÌiÉoÉlkÉMüÉSØ¹xrÉ MüÉrÉæïMüxÉqÉÍkÉaÉqrÉiÉrÉÉ
xÉqmÉëÌiÉ xÉÎlSakÉiuÉÉiÉç iÉSÒcNåûSMüÉlÉŅ̃ ÉlÉå mÉÉÍ¤ÉMüuÉæTüsrÉzÉƒ¡ûÉMüuÉÍsÉiÉå mÉëuÉ×Ì¨ÉUåuÉ lÉ xrÉÉiÉç |
LuÉgcÉ EcNåû±xrÉ mÉëÌiÉoÉlkÉMüxrÉ xÉlSåWåû iÉSÒcNåûSMüÉqÉlÉÉrÉÉ AÍkÉMüÉËUÌuÉzÉåwÉhÉpÉÔiÉÉrÉÉ
xÉÎlSakÉiuÉqÉç iÉxqÉÉŠ iÉÌ²ÍzÉwOûÉåÅÍkÉMüÉrÉïÌmÉ xÉÎlSakÉ CÌiÉ mÉëÉmiÉå ÍxÉ®ÉliÉÇ oÉëÔqÉÈ-

MüÉqrÉqÉåuÉåSÇ qÉ…¡ûsÉÉMüsÉlÉÇ MüqÉï, lÉ ÌlÉirÉÇ, lÉ lÉæÍqÉÌ¨ÉMüqÉç, iÉÌWïû ÌMüqÉÍkÉMüÉËUÌuÉzÉåwÉhÉÍqÉÌiÉ
cÉåiÉç, AmÉëÌiÉoÉlkÉÇ xÉqÉÉÎmiÉMüÉqÉlÉæuÉåÌiÉ aÉ×WûÉhÉ | LwÉÉåÅÎxqÉÍ³ÉrÉÉïxÉÈ- SØwrÉiÉå ÌWû sÉÉåMåü
cÉÉæUurÉÉbÉëÉÌSxÉlSåWåûÅ ÌmÉ MåüuÉsÉÇ xÉqpÉÉuÉlÉrÉæuÉ iÉÍ³ÉuÉÉUMüÉåmÉÉrÉmÉëuÉ×Ì¨ÉÈ, iÉ²ÌSWûÉÌmÉ
mÉ ëÌiÉoÉlkÉMüxÉlS åW åûÅ ÌmÉ MåüuÉsÉÇ xÉqpÉÉuÉlÉrÉ æuÉ iÉÍ³ÉuÉÉUMüÉåmÉÉrÉmÉëu É×ÌiÉÈ, iÉ²ÌSWûÉÌmÉ
mÉëÌiÉoÉlkÉMüxÉlSåWåûÅÌmÉ MåüuÉsÉÇ xÉqpÉÉuÉlÉrÉæuÉ iÉSÒcNåûSMüÉqÉlÉÉrÉÉ AÌuÉUÉåkÉÉSÍkÉMüÉËUÌuÉzÉåwÉhÉÍxÉ®Éæ
iÉSÒcNåûSÉjÉÉï mÉëuÉ×Ì¨ÉÂmÉmÉ±iÉ LuÉåÌiÉ lÉ mÉÉÍ¤ÉMüuÉæTüsrÉzÉƒ¡ûÉsÉåzÉÉåÅÌmÉ xÉuÉïmÉëÉrÉÍ¶É¨ÉÉjÉïmÉëuÉ×Ì¨ÉuÉiÉç.|
iÉSÒSÏËUiÉqÉÑSrÉlÉÉcÉÉrÉæïÈ ÌMüUhÉÉuÉsrÉÉqÉç; iÉixÉlSåWåûÅÌmÉ iÉSÒmÉÉSÉlÉxrÉ lrÉÉrrÉiuÉÉiÉç, AlrÉjÉÉ
AlÉÑmÉÎxjÉiÉ- mÉËUmÉÎljÉÍpÉÈ mÉÉÍjÉïuÉæÈ Ì²USrÉÔjÉmÉiÉrÉÉå lÉÉÌSìrÉåUlÉç | CÌiÉ |

iÉiÉ¶É rÉ§É mÉëoÉlkÉå qÉ…¡ûsÉÇ lÉ SØzrÉiÉå iÉ§É xÉqÉÉÎmiÉÃmÉMüÉrÉÉïuÉxÉårÉiÉrÉÉ lÉ M×üiÉÍqÉÌiÉ lÉ,
ÌMüliÉÑ lÉ ÍsÉÎZÉiÉÇ, sÉåZÉlÉxrÉ AiÉl§ÉiuÉÉiÉç | YuÉÍcÉiÉç M×üiÉå iÉÎxqÉlÉç xÉqÉÉmirÉpÉÉuÉxiÉÑ
Ì¢ürÉÉuÉæaÉÑhrÉÉiÉç.| AuÉæaÉÑhrÉåÅÌmÉ Ì¢ürÉÉrÉÉÈ, mÉëÌiÉoÉlkÉMümÉëcÉrÉÉåÅuÉxÉårÉÈ | rÉiÉÈ mÉëÍcÉiÉxrÉæuÉ
iÉxrÉ iÉSÒcNåûSMüiuÉxÉqpÉuÉÉiÉç, AiÉÏ¤hÉÉlÉÉÇ MÑüPûÉUkÉÉUÉmÉÉiÉÉlÉÉÇ xÉÉUuÉ¬ÉÂcNåûSÉxÉÉqÉjrÉåïÅÌmÉ
iÉÏ¤hÉÉlÉÉqÉåuÉ iÉåwÉÉÇ iÉÉSØzÉxÉÉqÉjrÉïSzÉïlÉÉiÉç | iÉjÉÉ cÉ lÉåSÇ ÌlÉqÉÔïsÉqÉåuÉÉcÉUhÉÇ, SÏmÉÉuÉsÉÏqÉWû
CuÉ AÉcÉÉUqÉÔsÉiuÉÉiÉç | AÉcÉÉUÉŠ xqÉ×ÌiÉÇ oÉÑSèkuÉÉ xqÉ×iÉå¶É ´ÉÑÌiÉMüsmÉlÉÍqÉÌiÉ uÉ×®mÉUqmÉUÉrÉÉÈ|

MüÉmÉÏÌiÉ | MüÉÌmÉ ÌuÉsÉ¤ÉhÉÉ | A§É ÌMÇüzÉoSÉå̈ ÉUÉÌmÉzÉoSÈ xuÉeÉÉÌiÉqÉkrÉÉåiMüwÉïqÉç,
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AÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉiuÉqÉç, A°ÒiÉiuÉgcÉ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ | iÉŠ xÉqÉÍpÉurÉÉWØûiÉmÉSÉjÉïiÉÉuÉcNåûMü-
kÉqÉÉïuÉÎcNû³ÉÉuÉÍkÉMÇü uÉæsÉ¤ÉhrÉqÉç | xuÉÇ ÌMÇüzÉoSÉå̈ ÉUÈ AÌmÉÈ, iÉixÉqÉÍpÉurÉÉWØûiÉÈ iÉixÉqÉÏmÉÉåŠËUiÉÈ
mÉSÉjÉïÈ MüÉSÎqoÉlÉÏ, mÉSÉjÉïiÉÉuÉcNåûSMüÉå kÉqÉïÈ MüÉSÎqoÉlÉÏiuÉÇ, iÉSuÉÎcNû³ÉÉ MüÉSÎqoÉlÉÏ, iÉSuÉÍkÉMÇü
uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ mÉëÍxÉ®MüÉSÎqoÉlrÉmÉå¤ÉrÉÉ xuÉÎxqÉlÉç urÉÌiÉUåMüÈ CÌiÉ xÉ…¡ûÌiÉÈ | MüÉSÎqoÉlÉÏ qÉåbÉqÉÉsÉÉiuÉålÉ
AkrÉuÉÍxÉiÉÉ M×üwhÉqÉÔÌiÉïÈ| A§É ÃmÉMüÉÌiÉzÉrÉÉåÌ£üUsÉƒ¡ûÉUÈ| EmÉqÉÉlÉuÉÉcÉMümÉS¥ÉÉlÉMüUhÉ-
MüqÉÑmÉqÉÉlÉiÉÉuÉcNåûSMüÃmÉåhÉ EmÉqÉårÉxrÉ iÉÉSÉiqrÉ¥ÉÉlÉÇ ÃmÉMüÉÌiÉzÉrÉÉåÌ£üËUÌiÉ sÉ¤ÉhÉÉiÉç |
ÌuÉwÉÌrÉiÉÉxÉqoÉlkÉålÉ iÉxrÉ ¥ÉÉlÉxrÉ AjÉïÌlÉ¸iÉrÉÉ AjÉÉïsÉÇMüÉUiuÉqÉç | AkrÉuÉxÉÉrÉWåûiÉÑ¶É
ÌuÉsÉ¤ÉhÉzrÉÉqÉiuÉÇ rÉÉuÉlqÉåbÉMüÉrÉïMüiÉ×ïiuÉgcÉ |

qÉSÏrÉqÉÌiÉcÉÑÎqoÉlÉÏ qÉqÉ qÉÌiÉÌuÉwÉrÉÈ pÉuÉiÉÑ eÉÉrÉiÉÉqÉç, mÉëÉjÉïlÉå sÉÉåOèû | qÉSÏrÉåirÉ§É
iÉSèÍkÉiÉmÉëirÉrÉÈ ÌlÉUjÉïMüÈ AiÉÈ qÉSliÉUuÉcÉÑÎqoÉlÉÏÌiÉ xÉqÉÏcÉÏlÉÈ mÉÉPûÈ mÉëÌiÉpÉÉÌiÉ | rÉ±ÌmÉ
qÉSÏrÉåÌiÉ mÉÉPåû qÉqÉ aÉëljÉMü¨ÉÑïÈ qÉSÏrÉÉlÉÉgcÉåirÉåuÉqÉÑpÉrÉÉjÉïsÉÉpÉå xÉ…¡ûÌiÉÈ xrÉÉ¨ÉjÉÉÌmÉ aÉëljÉMü¨ÉÑïUåuÉ
mÉëM×üiÉiÉrÉÉ iÉjÉÉå£üÍqÉÌiÉ krÉårÉqÉç | lÉÎlSlÉÏ, sÉÎqoÉlÉÏ, CirÉÉÌS cÉiÉÑwÉÑï xjÉÉlÉåwÉÑ ClÉÏirÉÑmÉÉSÉlÉÉiÉç
mÉSÉlirÉÉlÉÑmÉëÉxÉÈ|

mÉÉS§ÉrÉÉåmÉÉ¨ÉÌuÉzÉåwÉhÉ§ÉrÉåhÉ mÉëM×üiÉMüÉSÎqoÉlrÉÉÈ mÉëÍxÉ®MüÉSÎqoÉlÉÏiÉÉå uÉæsÉ¤ÉhrÉqÉÉWû-
xqÉ×iÉÉmÉÏÌiÉ | A§É xqÉ×iÉ åÌiÉ pÉÔiÉMüÉÍsÉMü£ümÉëirÉrÉålÉ MüÉSÎqoÉlÉÏMü¨É×ïMüÉiÉmÉWûUhÉxrÉ
xqÉUhÉÉå̈ ÉUMüÉÍsÉMüiuÉÇ mÉëMüÉzrÉiÉå iÉŠ lÉÉåiMüwÉÉïkÉÉrÉMüqÉç | rÉSæuÉ xqÉrÉïiÉå iÉSæuÉ iÉÉmÉÉåÅmÉÉå½iÉ
CÌiÉ uÉæsÉ¤ÉhrÉxrÉ ÌuÉuÉ¤ÉhÉÉiÉç | lÉ cÉ kÉÉiÉÑxÉqoÉlkÉå mÉëirÉrÉÉ CirÉlÉålÉ mÉëkÉÉlÉÌ¢ürÉÉMüÉsÉ LuÉ
aÉÉæhÉÌ¢ürÉÉoÉÉåkÉMükÉÉiÉÔ̈ ÉUÇ mÉëirÉrÉxrÉ ÌuÉkÉÉlÉÉiÉç | `uÉxÉlÉç SSzÉï’  `xÉÉåqÉrÉÉeÉÏ AxrÉ mÉÑ§ÉÉå
pÉÌuÉiÉÉ’ CÌiÉuÉixÉqÉÉkÉÉiÉÑÇ zÉYrÉÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, xÉqÉÉlÉMü¨É×ïMüiuÉÉpÉÉuÉÉiÉç | iÉ§É rÉjÉÉ uÉÍxÉSØzrÉÉåÈ
pÉÑÎeÉpÉÑurÉÉå¶É LMüÈ M×üwhÉÈ, mÉÑ§É¶É Mü¨ÉÉï iÉjÉÉ mÉëM×üiÉå lÉÉÎxiÉ, xqÉUiÉålÉïUÈ WûUiÉåÈ MüÉSÎqoÉlÉÏ
Mü¨ÉåïÌiÉ ÍpÉ³ÉMü¨É×ïMüiuÉÉ¨ÉjÉÉ xÉqÉÉkÉÉlÉqÉxÉqpÉuÉÍqÉÌiÉ pÉÉuÉÈ | AiÉÈ xqÉrÉïqÉÉhÉÉmÉÏÌiÉ rÉÑ£üÈ
mÉÉPûÈ | AjÉuÉÉ `AÉÌS MüqÉïÍhÉ ÌlÉ¸É uÉÉcrÉÉ’ CÌiÉ uÉÉÌiÉïMåühÉ Ì¢ürÉÉrÉÉ AÉÌS¤ÉhÉå £ümÉëirÉrÉÈ|
iÉjÉÉ cÉ xqÉUhÉmÉëjÉqÉ¤ÉhÉ LuÉ iÉÉmÉÌlÉuÉÉUMüiuÉÇ ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ | mÉëÍxÉ®É xÉÉ iÉÑ uÉ×¹É M×üiÉÉcNûÉSlÉÉ
uÉÉ CrÉÇ iÉÑ xqÉrÉïqÉÉhÉÉÌmÉ ÌMüqÉÑiÉ xÉÉ¤ÉÉÎi¢ürÉqÉÉhÉÉ xmÉ×zrÉqÉÉlÉÉ uÉåÌiÉ |

MüÂhÉrÉåÌiÉ  | mÉëÍxÉ®ÉrÉÉÇ iÉxrÉÉÇ iÉÑ eÉQûiuÉÉiÉç MüÂhÉÉaÉlkÉÉåÅÌmÉ lÉÉÎxiÉ | CrÉÇ MüÂhÉrÉÉ
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LMürÉæuÉ lÉ iÉÑ oÉWÒûÍpÉÈ MüÂhÉÉÍpÉÈ;  uÉÉUqÉåMüqÉÌmÉ MüÉÂhrÉålÉÉsÉÉåÌMüiÉÍqÉSÇ eÉaÉiÉç xÉMüsÉxÉqmÉSÉå
pÉÔÍqÉpÉïuÉÌiÉ CÌiÉ pÉÉuÉÈ | iÉÂhÉÇ bÉÉåUqÉÉiÉmÉqÉç AÉkrÉÉÎiqÉMüÉÍkÉSæÌuÉMüÉÍkÉpÉÉæÌiÉMÇü SÒÈZÉqÉç |
mÉëÍxÉ®É iÉÑ uÉ×wÉUÉÍzÉxÉÇ¢üÉliÉxÉÔrÉÉïiÉmÉÉmÉå¤ÉrÉÉ ÍpÉ³ÉqÉÉiÉmÉqÉç | lÉ×hÉÉÇ xÉuÉåïwÉÉÇ qÉlÉÑwrÉÉhÉÉÇ lÉ iÉÑ
mÉëÍxÉ²ÉuÉiÉç LMüxrÉ MüxrÉÍcÉ³ÉUxrÉ | lÉ×hÉÉÍqÉirÉ§É eÉÎlqÉlÉÉÇ mÉëÉÍhÉlÉÉÍqÉÌiÉ uÉÉ xÉqrÉMçü mÉÉPûÈ |
aÉeÉaÉ×bÉëÉSÏlÉÉqÉmrÉÑ®UhÉÉiÉç pÉaÉuÉimÉ¤Éå | qÉåbÉmÉ¤ÉåÅÌmÉ uÉwÉïhÉålÉ xÉuÉåïwÉÉÇ iÉÉmÉÉåmÉzÉqÉÈ| WûUliÉÏ lÉ
iÉÑ eÉWûÉU WûËUwrÉÌiÉ uÉÉ | ApÉ…¡ÓûUåÌiÉ | mÉëÍxÉ®É iÉÑ ¤ÉÍhÉMü - MüÉÎliÉÌuÉ±ÑiÉÉ LMürÉÉ xÉqmÉMïüqÉÉ§ÉuÉiÉÏ
CrÉliÉÑ ApÉ…¡ÓûUÎiuÉwÉÉÇ ÌuÉ±ÑiÉÉÇ zÉiÉæUlÉåMæüÈ uÉsÉÌrÉiÉÉ mÉËUqÉhQûsÉuÉiÉÏ | A§É iÉlÉÑzÉoSÉåÅÍkÉMüÈ |
ApÉ…¡ÓûUmÉSålÉ xuÉpÉÉuÉaÉiÉpÉ…¡ÓûUiuÉUÉÌWûirÉÇ ±ÉåirÉlÉå iÉålÉ ÌlÉirÉiuÉÇ pÉaÉuÉixÉWûcÉUÏhÉÉÇ ÌuÉ±ÑiuÉålÉ
AkrÉuÉÍxÉiÉÉlÉÉÇ aÉÉåmÉÉ…¡ûlÉÉlÉÉÇ mÉëMüÉzrÉiÉå | zÉiÉzÉoSÉåÅlÉåMüÉjÉïÈ| rÉ±ÌmÉ ÌuÉ±ÑiMüÉliÉåÈ ¤ÉÍhÉMüiuÉqÉåuÉ,
pÉ…¡ûzÉÏsÉiuÉÇ iÉÑ iÉ×hÉÉÌSmÉuÉïiÉÉliÉåwuÉÌmÉ CÌiÉ ÌuÉ±ÑiÉÉåÅxÉÉkÉÉU-hÉkÉqÉÉïpÉÉuÉÉ¨ÉSÒmÉÉSÉlÉÉlÉWïûÇ iÉjÉÉÌmÉ
¤ÉhÉxrÉ AÉoÉë¼MüÐOÇû xÉÉmÉå¤ÉiÉrÉÉ CrÉÉlÉç MüÉsÉÈ ¤ÉhÉmÉSÉÍpÉkÉårÉ CÌiÉ uÉ£ÑüqÉzÉYrÉiÉrÉÉ E£üqÉÌmÉ
xÉÉkÉÑ | MüÍsÉlSåÌiÉ `A§É ÌaÉËUxjÉÉlÉå lÉaÉåÌiÉ xÉÉlÉÑmÉëÉxÉÈ mÉÉPûÈ | MüÉÍsÉlSÏ pÉaÉuÉiÉÈ M×üwhÉxrÉ
ÌmÉërÉÉ, iÉSÒ£Çü pÉÉaÉuÉiÉå mÉëjÉqÉxMülkÉå-

MüÉÍsÉl±ÑuÉÉcÉ
`AWÇû SåuÉxrÉ xÉÌuÉiÉÑSÒïÌWûiÉÉ mÉÌiÉÍqÉcNûiÉÏ |
ÌuÉwhÉÑÇ uÉUåhrÉÇ uÉUSÇ iÉmÉÈ mÉUqÉqÉÉÎxjÉiÉÉ |’
`MüÉÍsÉlSÏÌiÉ xÉqÉÉZrÉÉiÉÉ uÉxÉÉÍqÉ rÉqÉÑlÉÉeÉsÉå’’

xÉÉ cÉ eÉsÉÃmÉåhÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüzÉUÏUåhÉ mÉëuÉWûqÉÉlÉÉ qÉ¨rÉïsÉÉåMüqÉkrÉÉxiÉå iÉiÉ¶É
iÉ¨ÉOûÉåimÉ³ÉSìÓqÉÉhÉÉÇ xuÉxÉÌ…¡ûlÉÏxÉ×eÉÉÇ xÉÑUSìÓqÉiuÉålÉÉsÉqoÉlÉxÉÑÍcÉiÉqÉç | MüÉÍsÉlSÏirÉlÉÑYiuÉ iÉjÉÉ
MüjÉlÉÇ iÉxrÉÉÈ mÉëzÉxirÉæ AlÉÑmÉëÉxÉÉrÉ cÉ |

MüÉSÎqoÉlÉÏÌiÉ ÃmÉMüÉÌiÉzÉrÉÉåÌ£üÈ; xÉÉ cÉ MüÉmÉÏÌiÉ ÌlÉÌSï¹ålÉ urÉÌiÉUåMåühÉ, xÉ cÉ
mÉÉS§ÉrÉÉåmÉÉ¨ÉÌuÉzÉåwÉhÉæÈ, AjÉ cÉ iÉªiÉæÈ; xqÉrÉïqÉÉhÉÉÅÌmÉ ÌMüqÉÑiÉ xÉÉ¤ÉÉÎi¢ürÉqÉÉhÉÉ, AÉiÉmÉqÉç
AÉxÉqÉliÉÉ¨ÉmrÉiÉåÅlÉålÉåÌiÉ Ì§ÉÌuÉkÉÇ SÒÈZÉÇ lÉ iÉÑ MåüuÉsÉqÉÑwhÉiuÉÇ, MüÂhÉrÉÉ lÉ iÉÑ MüÂhÉÉÍpÉÈ,
lÉ×hÉÉÍqÉÌiÉ xjÉÉuÉUeÉ…¡ûqÉqÉÉ§ÉxrÉÉåmÉsÉ¤ÉhÉÇ, WûUliÉÏ lÉ iÉÑ eÉWûÉU WûËUwrÉliÉÏÌiÉÃmÉæÈ mÉËUxÉÇZrÉÉlÉÑmÉëÉÍhÉiÉÈ
urÉÌiÉUåMæüÈ mÉÉåwrÉiÉå | LuÉÇ urÉÌiÉUåMüÉÌiÉzÉrÉÉåYirÉÉåU…¡ûÉÌ…¡ûpÉÉuÉxÉƒ¡ûUÈ | urÉÌiÉUåMüÉhÉÉÇ urÉÌiÉUåMåühÉ
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xÉWûÉmrÉ…¡ûÉÌ…¡ûpÉÉuÉÈ | AÌiÉzÉrÉÉå£åüÈ uÉ×̈ rÉlÉÑmÉëÉxÉxrÉ cÉ LMüÎxqÉlÉç zsÉÉåMüÃmÉuÉÉYrÉå AuÉxjÉÉlÉÉiÉç
ÌiÉsÉiÉhQÒûsÉlrÉÉrÉÉiÉç zÉoSÉjÉÉïsÉƒ¡ûÉUrÉÉåÈ xÉÇxÉ×Ì¹È|

´ÉÏqÉÌSÌiÉ | AluÉrÉxrÉ xÉUsÉÉ xÉUÍhÉÈ | A§É xuÉÃmÉxrÉ, AluÉrÉxrÉ, ¢üqÉxrÉ, mÉUxqÉæmÉSxrÉ
cÉ mÉë¢üqÉpÉåSÈ | iÉ±jÉÉ-¥ÉÉlÉålSìÍpÉ¤ÉÑÈ aÉÑÂÈ ́ ÉÏxÉÌWûiÉÉå ÌlÉÌSï¹È, AlrÉå cÉ §ÉrÉÈ qÉWålSìSåuÉzÉåwÉÉƒ¡ûÉ
aÉÑUuÉÈ ´ÉÏUÌWûiÉÉ AiÉÈ xuÉÃmÉxrÉ | AÉSÉuÉliÉå cÉ aÉÑhÉÏM×üiÉÉ Ì¢ürÉÉ, qÉkrÉå  mÉëkÉÉlÉÏpÉÔiÉÉ
CirÉluÉrÉxuÉ | mÉÔuÉïÇ uÉåSxrÉ urÉÉMüUhÉxrÉ mÉ¶ÉÉ³rÉÉrÉuÉæzÉåÌwÉMürÉÉåUliÉå cÉ oÉë¼ÌuÉ±ÉrÉÉ
CirÉålÉqÉkrÉrÉlÉxrÉ ¢üqÉÈ AÉuÉzrÉMüÈ xÉcÉÉ§É pÉåSÇ lÉÏiÉÈ | iÉjÉÉ AÍkÉaÉiÉåÌiÉ AkrÉaÉÏ¹åÌiÉ
AÍkÉmÉSrÉÉåÈ mÉÑlÉÂÌ£üÈ | mÉUxqÉæmÉSxrÉ cÉ mÉë¢üqÉpÉåSÈ iÉxqÉÉÌSijÉqÉxrÉ UcÉlÉÉ ÌuÉkÉårÉÉ -

´ÉÏzÉåwÉÉƒ¡ûÉSÌuÉlSixÉÑÌuÉqÉsÉpÉÍhÉiÉÏÈ mÉÉhÉÏlÉåÈ zÉåwÉÍxÉ®ÉÈ |
MüÉhÉÉSÏUÉ¤ÉmÉÉSÏUÌmÉ aÉWûlÉÌaÉUÈ ´ÉÏqÉWåûlSìÉSuÉåSÏiÉç |
´ÉÏSåuÉÉSkrÉuÉÉmÉixqÉUWûUlÉaÉUå zÉÉxÉlÉÇ eÉæÍqÉlÉÏrÉÇ
rÉÈ ´ÉÏ¥ÉÉlÉålSìÍpÉ¤ÉÉåÈ xÉMüsÉxÉÑÍcÉÌiÉÌuÉSè oÉë¼ÌuÉ±ÉqÉcÉcÉÏïiÉç |

zÉåwÉÉƒ¡ûÈ iÉÉSØzÉÉåmÉlÉÉqÉÉ uÉÏUåµÉUmÉÎhQûiÉÈ| zÉåwÉÈ mÉiÉgeÉÍsÉÈ iÉålÉ ÍxÉ®ÉÈ urÉÉZrÉÉiÉÉÈ|
LiÉålÉ xuÉÌuÉ±ÉrÉÉÈ xÉÉqmÉëSÉÌrÉMüiuÉÇ xÉÔÍcÉiÉÇ iÉålÉ cÉ qÉSÒ£üÉæ ´É®É ÌuÉkÉårÉåÌiÉ mÉëMüÉzrÉiÉå |

mÉÉwÉÉhÉÉSmÉÏÌiÉ | rÉxrÉ xÉuÉïÌuÉ±ÉkÉUxrÉåirÉjÉïÈ | LiÉlqÉWûÉaÉÑÂhÉÉ AluÉåiÉurÉqÉç | mÉÉwÉÉhÉÉSÌmÉ
eÉQûÉiÉç MüPûÉåUÉSÌmÉ ÌMüqÉÑiÉ cÉåiÉlÉÉiÉç xÉUxÉÉiÉç | LiÉålÉ xuÉaÉÑUÉåÈ qÉÉWûÉiqrÉÉÌiÉzÉrÉÈ E«ÉåÌwÉiÉÉå
pÉuÉÌiÉ | iÉålÉ iÉimÉëpÉÉuÉÉiÉç mÉÉwÉÉhÉxÉSØzÉxrÉ  qÉqÉ E£üÏlÉÉÇ mÉÏrÉÔwÉiuÉÇ iÉSÉxuÉÉSÌrÉiÉ×hÉÉÇ
ÌuÉSÒwÉÉqÉÌuÉ±ÉiÉqÉÉåUÉÌWûirÉålÉ SåuÉiuÉÇ xÉÑsÉpÉqÉç | AqÉ×iÉÉlkÉxÉÉå ÌWû SåuÉÉ CÌiÉ ́ ÉÑiÉåÈ | MüÉUhÉqÉÑZÉålÉ
MüÉrÉåï EiMüwÉï±ÉåiÉlÉÉSmÉëxiÉÑiÉmÉëzÉÇxÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ| mÉå pÉ�åûÌiÉ mÉÎhQûiÉUÉeÉxrÉ ÌmÉiÉÑlÉÉïqÉ | sÉ¤qÉÏÌiÉ
iÉlqÉÉiÉÑÈ | aÉÑUÉæ qÉWû¨uÉÇ cÉ xÉuÉïÌuÉ±ÉlÉÉqÉåMü§ÉÉuÉxjÉÉlÉÉiÉç | AlÉrÉÉåÂpÉrÉÉåÈ mÉ±rÉÉåÂSÉ¨ÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ|
rÉ²ÉÌmÉ mÉëxiÉÑiÉxrÉÉ…¡Çû qÉWûiÉÉÇ cÉËUiÉÇ pÉuÉåÌSÌiÉ sÉ¤ÉhÉÉiÉç |

``mÉÉwÉÉhÉÉSÌmÉ mÉÏrÉÔwÉÇ xrÉlSiÉå’’ CirÉxrÉ uÉcÉxÉÈ mÉëxiÉÑiÉmÉëoÉlkÉxÉqoÉ®Ç TüsÉÇ
ÌuÉ¥ÉÉmÉÌrÉiÉÑÍqÉcNÒûUÉWû - ÌlÉqÉalÉålÉåÌiÉ | xuÉxrÉ mÉÉwÉÉhÉSØxÉSØzÉiuÉÉiÉç YsÉåzÉæËUÌiÉ oÉWÒûiÉUÉÈ
YsÉåzÉÉÈ xÉÉåRûÉÈ lÉ iÉÑ LMüÉå Ì²MüÉå uÉÉ YsÉåzÉÈ xÉÉåRûÈ| ÌMüliÉÑ  aÉÑÂmÉëpÉÉuÉÉlqÉÍhÉÂ®ØirÉ
mÉëÉMüÉzrÉÇ lÉÏiÉÈ| aÉÍsÉiÉaÉuÉÉïÌlÉÌiÉ | LiÉSkrÉåiÉ×hÉÉqÉlrÉmÉëhÉÏiÉÉsÉƒ¡ûÉUzÉÉx§ÉÏrÉÉ MüÉÌPûlrÉmÉërÉÑ£üÉÅxmÉ¹iÉÉ
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lÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ CÌiÉ pÉÉuÉÈ | AsÉƒ¡ûÉUÉlÉç pÉÔwÉhÉÉÌlÉ AjÉ cÉ AsÉƒ¡ûÉUÉÍpÉ¥ÉÉÌlÉirÉjÉïÈ | YuÉÍcÉiÉç
ÌuÉwÉrÉqÉÑZÉålÉÉÅÌmÉ ÌuÉwÉÌrÉhÉÉå ÌlÉSåïzÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÉiÉç | iÉiÉ¶É mÉUmÉëhÉÏiÉÉsÉƒ¡ûÉUuÉå̈ ÉÚhÉÉÇ rÉÉå
ÌWû aÉuÉïÈ uÉrÉqÉåuÉ AÉsÉƒ¡ûÉËUMüÉÈ CÌiÉ LiÉÌ²SÒwÉÉÇ aÉÑÍhÉlÉÉÇ xÉqÉ¤ÉÇ aÉÍsÉiÉÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ CÌiÉ pÉÉuÉÈ
| lÉlÉÑ A§É eÉsÉkÉÉæ YsÉåzÉæÌlÉïqÉalÉålÉ qÉrÉÉ E³ÉÏiÉ CÌiÉ YsÉåzÉoÉÉWÒûsrÉqÉÑcrÉiÉå, E¨ÉU§É
UxÉaÉ…¡ûÉkÉUlÉÉqlÉÏÇ MüUÉåÌiÉ MÑüiÉÑMåülÉåÌiÉ mÉS±ÉåirÉÈ, YsÉåzÉsÉåzÉÉåÅÌmÉ lÉÉSËUwrÉiÉå | LuÉqÉÉqÉÑZÉ
LuÉ mÉUxmÉUÌuÉÂ®ÉåYirÉÉ AmÉëÉqÉÉÍhÉMüiuÉÇ aÉëljÉxrÉ, iÉiMüiÉÑï¶É xÉÔcrÉiÉ CÌiÉ cÉå³É | mÉëjÉqÉÉåÌ£üÈ
xuÉxrÉ mÉëxiÉÉuÉÉåÍcÉiÉÌuÉwÉrÉÉhÉÉÇ qÉlÉlÉålÉÉå³ÉÉrÉlÉå YsÉåzÉoÉÉWÒûsrÉxÉÔcÉlÉÉrÉ | cÉUqÉÉåÌ£ü¶É qÉlÉlÉÉSÒ³ÉÏiÉxrÉ
mÉUxqÉæ oÉÉ åkÉlÉå AÉrÉÉxÉÉpÉÉuÉmÉëMüÉzÉlÉÉrÉ | AiÉ LuÉ MüUÉåÌiÉ CÌiÉ mÉUxqÉæmÉSxrÉ,
qÉlÉlÉiÉËUiÉÏhÉïÌuÉ±ÉhÉïuÉxrÉåirÉ§É pÉÔiÉMüÉÍsÉMüiÉÏhÉïmÉSxrÉ cÉ mÉërÉÉåaÉÈ | qÉrÉÉ xuÉålÉ iÉÑ SÒxiÉUÌuÉwÉrÉÉhÉÉÇ
qÉlÉlÉålÉ E³ÉÉrÉlÉå YsÉåzÉÉåÅuÉzrÉqÉlÉÑpÉÔiÉÈ mÉUÇ qÉlÉlÉÉå̈ ÉUÇ SØRûqÉÑ³ÉÏiÉÉlÉÉÇ mÉUxqÉæ oÉÉåkÉlÉå qÉqÉ
YsÉåzÉsÉåzÉÉåÅÌmÉ lÉÉxiÉÏÌiÉ | AxrÉ aÉëljÉxrÉ sÉÉåMüÉå̈ ÉUMüÉrÉïMüÉËUiuÉuÉhÉïlÉÉSÒSÉ¨ÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ|
mÉëÍxÉ®qÉhÉåUmÉå¤ÉrÉÉ AÎxqÉlÉç qÉhÉÉæ uÉæsÉ¤ÉhrÉqÉç | xÉ iÉÑ qÉÍhÉÈ qÉÔZÉÉïhÉÉqÉÌmÉ, ArÉÇ iÉÑ aÉÑhÉuÉiÉÉqÉåuÉ
WØûSrÉqÉÍkÉUÉåWûÌiÉ | iÉ§ÉÉÌmÉ xÉ oÉÌWûÈxjÉÇ kuÉÉliÉqÉrÉliÉÑ AliÉÈxjÉqÉç | CÌiÉ urÉÌiÉUåMüÈ | xÉuÉÉïlÉç
aÉuÉÉïlÉç CÌiÉ NåûMüÉlÉÑmÉëÉxÉÈ|

lÉlÉÑ pÉuÉÉlÉÌmÉ mÉëÉcÉÏlÉÉcÉÉrÉïmÉëhÉÏiÉmÉëoÉlkÉÉkrÉrÉlÉÉå̈ ÉUqÉåuÉ AsÉƒ¡ûÉUÉlÉç xÉuÉÉïlÉÌmÉ aÉÍsÉiÉaÉuÉÉïlÉç
UcÉrÉiÉÑ CÌiÉ MüjÉlÉxÉqÉjÉïÈ iÉjÉÉ mÉUåÅÌmÉ pÉÌuÉwrÉliÉÏÌiÉ ÌMüliÉå lÉuÉÏlÉaÉëljÉmÉëhÉrÉlÉmÉërÉÉxÉålÉåirÉiÉ
AÉWû-mÉËUwMÑüuÉïÎliuÉÌiÉ | rÉjÉÉ ÌiÉqÉÏlSìxÉXç¤ÉÑokÉU¦ÉÉMüUÉiÉç lÉ ÌWû MåüÅÌmÉ U¦ÉÉlrÉuÉÉmÉÑÈ mÉëirÉÑiÉ
pÉrÉÉ¨ÉiÉÈ xÉuÉÉåïÅÌmÉ sÉÉåMüÉå ÌuÉSìuÉirÉåuÉ LuÉqÉåuÉ MüÌiÉmÉrÉxÉWØûSrÉkÉÑUÏhÉMüiÉ×ïMümÉËUwMüÉUxÉ°ÉuÉåÅÌmÉ
ÌuÉwÉqÉÉixÉÉÌWûirÉmÉÉjÉÉåÌlÉkÉåÈ lÉÌWû MåülÉÉÅÌmÉ U¦ÉÉÌlÉ mÉëÉmiÉÑÇ zÉYrÉliÉå | AiÉÈ qÉlSUÉcÉsÉÏrÉmÉërÉÉxÉuÉiÉç
sÉÉåMüÌWûiÉMüÉUÏ qÉSÏrÉmÉërÉÉxÉÈ AÉuÉzrÉMüÈ xÉTüsÉ¶ÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ | A§É aÉiÉÉjÉÉåï urÉjÉÉåï lÉ pÉÌuÉiÉÉ
AjÉÉïiÉç xÉTüsÉÈ, ÌuÉTüsÉÈ ÌMüqÉç ÌuÉTüsÉÉå lÉ pÉÌuÉwrÉiÉÏirÉjÉïiÉrÉÉ xÉTüsÉÈ | LMüxrÉ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉ
xÉTüsÉiuÉxrÉ mÉÔuÉÉï®Éåï̈ ÉUÉ®ïÃmÉuÉÉYrÉ²rÉå ÍpÉ³ÉÉprÉÉÇ zÉoSÉprÉÉqÉÑmÉÉSÉlÉÉiÉç, xÉÉqÉÉlrÉxrÉ Ì²UåMüxrÉ
rÉ§É uÉÉYrÉ²rÉå ÎxjÉÌiÉÈ | mÉëÌiÉuÉxiÉÔmÉqÉÉ iÉÑ xÉåÌiÉsÉ¤ÉhÉÉ mÉëÌiÉuÉxiÉÔmÉqÉÉsÉƒ¡ÙûÌiÉÈ | aÉiÉÈ xÉqÉÉmiÉÈ
AjÉïÈ mÉërÉÉåeÉlÉÇ rÉxrÉ xÉ aÉiÉÉjÉïÈ mÉërÉÉåeÉlÉUÌWûiÉÈ | xÉ mÉërÉÉåeÉlÉUÌWûiÉÉå lÉ AjÉÉïiÉç xÉmÉërÉÉåeÉlÉÈ
xÉTüsÉÈ CirÉåuÉÇ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉlÉÉåUpÉåSå iÉSpÉÉuÉrÉÉåUÌmÉ ApÉåS CÌiÉ qÉqÉï |
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lÉlÉÑ xÉuÉÉåïÅÌmÉ mÉUåprÉÉå urÉÑimÉ±iÉå iÉuÉÉÌmÉ xÉæuÉ aÉÌiÉxiÉiÉÈ mÉUÉå£üÏÈ YuÉÍcÉSmÉÍcÉirÉ
YuÉÍcÉSÒmÉÍcÉirÉ ÍsÉZÉiÉxiÉå lÉÉmÉUÇ uÉæsÉ¤ÉhrÉÍqÉirÉiÉ AÉWû-ÌlÉqÉÉïrÉ lÉÔiÉlÉÍqÉÌiÉ | mÉëÉcrÉæÈ xÉuÉæïUÌmÉ
mÉëxiÉÉuÉÉlÉÑMÔüsÉÉÌlÉ mÉUMüÐrÉÉlrÉåuÉ mÉ±ÉÌlÉ E¬ÍkÉëUå qÉrÉÉ iÉÑ sÉåzÉiÉÉåÅÌmÉ iÉÉÌlÉ lÉÉåSOûÌƒ¡ûwÉiÉ |
ÌMüqoÉWÒûlÉÉå£åülÉ eÉlÉlÉzÉÌ£üpÉ×iÉÉ lÉ eÉlÉlÉzÉÌ£üÌuÉwÉrÉuÉiÉÉ lÉÉÌmÉ eÉlÉlÉzÉÌ£üqÉiÉÉ ÌMüliÉÑ
mÉëxiÉÉuÉÉåÍcÉiÉuÉxiÉÔimÉÉSlÉzÉYirÉÉ mÉËUmÉÔhÉåïlÉ qÉrÉÉ rÉSè rÉÉuÉSmÉå¤rÉiÉå iÉ¨ÉÉuÉ²xiÉÔimÉÉ±iÉå | AlÉålÉ
mÉUåwÉÉÇ MüÉurÉÌlÉqÉÉïhÉÉzÉÌ£üÈ MüOûÉÍ¤ÉiÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ|

zÉÌ£üûxÉqmÉ³ÉiÉÉrÉÉÈ TüsÉÇ kuÉlÉrÉ³ÉÉWû-qÉlÉlÉåÌiÉ | zÉÌ£üxÉqmÉ³ÉiuÉÉSåuÉ MüÉurÉqÉÏqÉÉÇxÉÉrÉÉÈ
MüÉurÉÌuÉwÉrÉMürÉÉuÉÌ²cÉÉUxrÉ lÉ iÉÑ zÉoSrÉÉåeÉlÉÉÃmÉxrÉæuÉ MÑüiÉÑMåülÉ sÉÏsÉrÉÉ ÌlÉÍqÉïÌiÉÈ | mÉÎhQûiÉlÉUålSì
CÌiÉ ÌSssÉÏoÉÉSzÉÉWûiÉÉå urÉmÉSåzÉsÉÎokÉÈ | ÌuÉ±ÉhÉïuÉxrÉ iÉrÉÉï AsmÉålÉæuÉ rÉÉlÉålÉ mÉÉUaÉÉÍqÉiÉÉ
cÉåÌiÉ kuÉlrÉiÉå | A§É ÌuÉ±ÉrÉÉqÉhÉïuÉxrÉ, qÉlÉlÉå iÉrÉÉï AÉUÉåmÉåhÉ mÉUqmÉËUiÉÃmÉMüqÉç |

eÉaÉ³ÉÉjÉåÌiÉ aÉëljÉMüiÉÑïlÉÉïqÉ | xuÉMüiÉ×ïMüxuÉlÉÉqÉaÉëWûhÉå SÉåwÉÉSÉåwÉÉÌuÉuÉåMüÉå urÉÌ£üÌuÉuÉåMåü
qÉkÉÑxÉÔSlÉÏ- ÌuÉuÉ×iÉÉæ ÌuÉuÉ×iÉqÉxqÉÉÍpÉÈ iÉiÉÉåÅuÉkÉÉrÉïiÉÉqÉç | AÉzÉÏuÉÉïSÉiqÉMÇü qÉ…¡ûsÉqÉÉiÉlÉÑiÉå
UxÉåÌiÉ | xÉlSpÉïÈ xÉqrÉMçü ÌuÉuÉåMümÉÔuÉïMÇü UÍcÉiÉÈ aÉëljÉÈ | ArÉÇ oÉÑSèkrÉÑmÉÉÃRûÈ | ÍcÉUqÉç
AÉxÉÇxÉÉUqÉç | MüuÉÏlÉÉÇ lÉ iÉÑ LMüxrÉ | iÉåwÉÉqÉÌmÉ MÑüsÉÉÌlÉ lÉ iÉÑ MÑüsÉqÉç | iÉÉlrÉÌmÉ xuÉpÉÉuÉqÉkÉÑUÉÍhÉ
lÉ iÉÑ qÉixÉUÏÍhÉ; qÉixÉUÏhÉÉÇ UgeÉlÉÇ iÉÑ oÉë¼hÉÉåÅÌmÉ SÒÈzÉMüqÉç | LuÉqÉÉjÉÏï mÉËUxÉXçZrÉÉsÉƒ¡ÙûÌiÉÈ|
ÍcÉUÇ eÉrÉiÉÑ ÍcÉ UgeÉrÉiÉÑ CÌiÉ mÉÉSÉliÉrÉqÉMüÈ | mÉ±åwuÉåiÉåwÉÑ mÉëxÉÉSÉå aÉÑhÉÈ | uÉæSpÉÏï UÏÌiÉÈ|
xÉWûMüÉUmÉÉMüÈ| A°ÕiÉÉå UxÉÈ|

iÉ§É UxÉaÉ…¡ûÉkÉUaÉëljÉå | aÉÑÂ¶É UÉeÉÉ cÉ SåuÉiÉÉ cÉåiÉUåiÉUrÉÉåaÉÈ | iÉåwÉÉÇ mÉëxÉÉSÈ| `²²ÉliÉå’
CÌiÉ ÌlÉrÉqÉålÉ mÉëxÉÉSxrÉ aÉÑuÉÉïÌSÍpÉÈ mÉëirÉåMÇü xÉqoÉlkÉÈ| ÌMüÌiÉï¶É mÉUqÉÉ¿ûÉS¶É aÉÑÂUÉeÉSåuÉiÉÉmÉëxÉÉSÉ¶É
iÉå iÉjÉÉ | iÉå AÉÌSrÉåïwÉÉÇ iÉÉÌlÉ | AÉÌSmÉSÉiÉç kÉlÉuÉÌlÉiÉÉUÉerÉsÉÉpÉÉSåÈ mÉËUaÉëWûÈ| AlÉåMüÉÌlÉ
mÉërÉÉåeÉlÉÉÌlÉ rÉxrÉ iÉxrÉ MüÉurÉxrÉ urÉÑimÉ¨ÉåÈ| MüÉurÉxrÉåÌiÉ wÉwœjÉÉåï ÌuÉwÉrÉiuÉÇ, urÉÑimÉÌ¨ÉÈ ÌuÉÍzÉ¹Ç
¥ÉÉlÉqÉç, iÉŠ MüÌuÉxÉWØûSrÉrÉÉåUÉuÉzrÉMÇü TüsÉqÉç | iÉiÉÈ AÉuÉzrÉMüiuÉÃmÉWåûiÉÉåUåuÉ aÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUÉÌSÍpÉÈ
MüÉurÉxrÉ ÌlÉÃmÉhÉÏrÉiuÉÇ mÉëÉmiÉÇ pÉuÉÌiÉ | AÉÌSlÉÉ UxÉpÉÉuÉÉÌSaÉëWûÈ|

aÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUUxÉpÉÉuÉÉÌS ²ÉUÉ ÌlÉÃmÉhÉÏrÉå iÉÎxqÉlÉç MüÉurÉå | aÉÑhÉÉÌSÍpÉÈ MüÉurÉxrÉ ÌlÉÃmÉhÉÇ
lÉÉqÉ aÉÑhÉiuÉÉ±uÉÎcNû³ÉmÉëMüÉUiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉMüÉurÉiuÉÉuÉÎcNûû³ÉÌuÉzÉåwrÉiÉÉMü¥ÉÉlÉÉlÉÑMÔüsÉÉå urÉÉmÉÉUÈ|
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xÉ cÉ aÉÑhÉÉÌSqÉiÉç MüÉurÉÇ iÉÉSØzÉ¥ÉÉlÉÉlÉÑMÔüsÉzÉoSeÉlrÉ¥ÉÉlÉÌuÉwÉrÉÈ zÉoSÃmÉÈ ÌlÉmÉÔuÉïMü ÃmÉkÉÉiuÉjÉïÈ|
MüqÉïÍhÉ ÌuÉÌWûiÉxrÉ AlÉÏrÉUç mÉëirÉrÉxrÉ cÉ ÌuÉwÉrÉiuÉqÉjÉïÈ| iÉjÉÉ cÉ aÉÑhÉiuÉÉ±uÉÎcNûû³ÉmÉëMüÉUiÉÉ-
ÌlÉÃÌmÉiÉMüÉurÉiuÉÉuÉÎcNû³ÉÌuÉzÉåwrÉiÉÉMü¥ÉÉlÉÉlÉÑMÔüsÉzÉoSÌuÉwÉrÉiuÉqÉç | iÉŠ aÉÑhÉÉÌSqÉiÉç MüÉurÉÇ
ÍzÉwrÉoÉÉåkÉÌuÉwÉrÉÏpÉuÉÎiuÉirÉÉMüÉUMåücNûÉÌuÉzÉåwrÉiuÉÃmÉqÉç |

lÉlÉÑ ¥ÉÉlÉåcNûÉSÏlÉÉqÉåuÉ xÉÌuÉwÉrÉiuÉÇ, zÉoSxiÉÑ ÌlÉÌuÉïwÉrÉ LuÉ, iÉiÉÈ MüÉurÉå zÉoSÌuÉwÉrÉiuÉqÉç-
xÉ…¡ûiÉqÉåuÉåÌiÉ cÉåiÉç | xÉirÉqÉç | rÉÉÍcÉiÉqÉhQûlÉlrÉÉrÉålÉ iÉ¨uÉÇ iÉ§ÉÉÌmÉ oÉÉåkrÉqÉç | AjÉÉïiÉç
xuÉmÉÔuÉÉåïmÉÉ¨É¥ÉÉlÉxÉÉWûcÉrÉÉïiÉç zÉoSÉåÅÌmÉ xÉÌuÉwÉrÉÈ| iÉiÉ¶É MüÉurÉÇ ÍzÉwrÉoÉÉåkÉÌuÉwÉrÉÏ-
pÉuÉÎiuÉirÉÉMüÉUMüÉåÅjÉïÈ mÉrÉïuÉÍxÉiÉÈ|

lÉlÉÑ iÉÉSØzÉmÉrÉïuÉÍxÉiÉÉjÉïbÉOûMÇü zÉoSeÉlrÉÇ ¥ÉÉlÉÇ MüÉurÉiuÉ¥ÉÉlÉÇ ÌuÉlÉÉ lÉ xÉqpÉuÉÌiÉ
ÌMüÎgcÉSuÉcNåûSMümÉÑUxMüÉUåhÉæuÉ iÉSèaÉëWûxrÉ rÉÉåarÉiuÉÉÌSÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉlÉÑxÉÉUÇ kÉÍqÉïiÉÉuÉcNåûSMü-
¥ÉÉlÉÌuÉkÉrÉÉ (kÉÍqÉï MüÉurÉÇ iÉÍ³É¸É kÉÍqÉïiÉÉ iÉSuÉcNåûSMü¥ÉÉlÉÇ UqÉhÉÏrÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüÈ zÉoSÈ
CÌiÉ ¥ÉÉlÉÇ iÉÌ²kÉrÉÉ iÉimÉëMüÉUåhÉ) MüÉurÉiuÉ¥ÉÉlÉxrÉ iÉ§ÉÉmÉåÍ¤ÉiÉiuÉÉÌSirÉÉWû - ÌuÉzÉåwrÉiÉÉuÉ-
cNåûSMüÍqÉÌiÉ | LiÉimÉSÇ iÉÎxqÉÍ³ÉirÉ§É xÉÉMüÉXç¤ÉqÉç | iÉimÉSÉjÉïÈ MüÉurÉqÉç xÉmiÉqrÉjÉÉåï ÌlÉ¸iuÉqÉç
| iÉxrÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉÉrÉÉqÉluÉrÉÈ | iÉjÉÉ cÉ MüÉurÉÌlÉ¸É rÉÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉÉ iÉxrÉÉ AuÉcNåûSMÇü aÉëÉWûMÇü
UqÉhÉÏrÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüzÉoSiuÉÃmÉqÉç | iÉiÉç CiÉUxqÉÉiÉç pÉåSxrÉ oÉÑ®Éæ, MüÉurÉqÉç CiÉUåprÉÉå
urÉÉMüUhÉÉÌSprÉÉå ÍpÉ³ÉÇ, UqÉhÉÏrÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüzÉoSÃmÉiuÉÉiÉç | LiÉÉSØzÉÉlÉÑÍqÉÌiÉ¥ÉÉlÉå xÉÉkÉlÉÇ
MüÉUhÉqÉç | iÉxrÉ MüÉurÉxrÉ sÉ¤ÉhÉÇ ÌlÉÃmrÉiÉå | sÉ¤ÉhÉ¥ÉÉlÉÉpÉÉuÉå kÉÍqÉ ïhÉ LuÉ
xÉqrÉaoÉÑ®ÉuÉlÉÉUÉåWûÉÌSÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉÌlÉÃmÉhÉÉlÉliÉUÇ ÌuÉzÉåwÉÉå ÌlÉÃmrÉiÉå-UqÉhÉÏrÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMü CÌiÉ|
mÉëÌiÉmÉÔuÉïMüxrÉ mÉSèkÉÉiÉÉåÈ ¥ÉÉlÉÉjÉïMüiuÉqÉç | rÉÈ zÉoSÈ UqÉhÉÏrÉqÉjÉïÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ iÉxrÉÉ¥ÉÉlÉå
MüjÉÇ iÉ§É MüÉurÉÍqÉÌiÉ urÉuÉWûÉUÈ xrÉÉ¨ÉjÉÉiuÉå A¥ÉÉiÉpÉÉwÉÉxjÉ-zÉoSbÉÌOûiÉuÉÉYrÉåÅÌmÉ AoÉÉåSèkÉ×hÉÉÇ
MüÉurÉÍqÉÌiÉ urÉuÉWûÉUÉå pÉuÉiÉÑ | iÉxqÉÉiÉç UqÉhÉÏrÉÉjÉï-ÌuÉwÉrÉMü-mÉëÌiÉmÉÉÌ¨ÉeÉlÉMü-zÉoS-¥ÉÉlÉ
ÌuÉwÉrÉÈ zÉoSÈ uÉÉYrÉÃmÉÈ MüÉurÉÍqÉÌiÉ AxÉqpÉuÉSÉåwÉÉåÅÌmÉ ÌlÉUxiÉÈ| cÉå¹ÉÌSMÇü ÌlÉUÉMü¨ÉÑïÇ zÉoS
CÌ iÉ |  u É É cr É É ÌS Ì § Éw u É Ì m É Uq Éh ÉÏ r É i É É  - o É É åk Él É É r É m É ë Ì i É m É ÉSMü CÌ i É  |
UqÉhÉÏrÉåÌiÉmÉSxÉÉkÉÑiuÉÉluÉÉZrÉÉrÉMüurÉÉMüUhÉzÉÉx§ÉÃmÉå zÉoSåÅÌiÉmÉëxÉ…¡ûmÉËUWûÉUÉrÉ AjÉï CÌiÉ |
kÉlÉÇ aÉ×WûÉhÉåÌiÉuÉÉYrÉxrÉ MüÉurÉiuÉuÉÉUhÉÉrÉ UqÉhÉÏrÉåÌiÉ |
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lÉlÉÑ ÍpÉ³ÉÂÍcÉsÉÉåïMü CÌiÉ UqÉhÉÏrÉiÉÉÇ MüÈMüÐSØzÉÏÇ uÉÉgNûÌiÉ CirÉÌlÉrÉqÉÉiÉç kÉlÉÇ aÉ×WûÉhÉåirÉ§ÉÉÌmÉ
xÉÉÅxirÉåuÉåirÉÉWû - UqÉhÉÏrÉiÉÉ cÉåÌiÉ | sÉÉåMüÉå̈ ÉUÉå rÉ AÉ¿ûÉSxiÉxrÉ eÉlÉMÇü rÉe¥ÉÉlÉqÉjÉï¥ÉÉlÉÇ
iÉªÉåcÉUÈ iÉÌ²wÉrÉÉå rÉÈ AjÉïÈ iÉÍ³É¸É UqÉhÉÏrÉiÉÉ | AÉ¿ûÉSÌlÉ¸É sÉÉåMüÉå̈ ÉUiÉÉ rÉÉSØÎcNûMüÐ rÉÌS,
iÉÌWïû xuÉxÉqÉuÉåiÉÌuÉµÉÉxÉrÉÉåarÉiuÉxÉqoÉlkÉålÉ kÉlÉÇ aÉ×WûÉhÉåirÉÉÌS uÉÉYrÉeÉlrÉ´ÉÉåiÉ×WØûSrÉÌlÉ¸É¿ûÉSåÅÌmÉ
xÉÉ AxiÉÑ, AÌuÉlÉÉÍzÉlÉÏ iÉÑ xÉÉ oÉë¼ÉlÉlSå LuÉåirÉÉWû - sÉÉåMüÉå̈ ÉåÌiÉ | AlÉÑpÉuÉÈ qÉÉlÉxÉmÉëirÉ¤ÉÃmÉ
LuÉ xÉÉ¤ÉÏ rÉ§É xÉÈ | rÉ±ÌmÉ rÉjÉÉjÉÉïlÉÑpÉuÉ¶ÉiÉÑÌuÉïkÉxiÉjÉÉÌmÉ AlÉÑpÉuÉÇ mÉ×cNû, AlÉÑpÉuÉxÉÉÍ¤ÉMü
CirÉÉÌSwÉÑ qÉÉlÉxÉmÉëirÉ¤ÉÃmÉ AlÉÑpÉuÉ LuÉ aÉ×½iÉå iÉålÉ mÉëqÉÉhÉÉliÉUÉåijÉÉlÉÑpÉuÉxrÉ AuÉxÉU LuÉ lÉ|
xÉÉåmrÉlÉÑpÉuÉÈ MüÉurÉpÉÉuÉlÉÉmÉËUmÉYuÉoÉÑ®ÏlÉÉqÉåuÉ iÉiÉÉå lÉ mÉÔuÉÉåï£üÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÈ|

AÉ¿ûÉSeÉlÉMü¥ÉÉlÉåirÉ§É ¥ÉÉlÉÇ pÉÉuÉlÉÉÃmÉÇ, iÉŠ ÌMÇüxuÉÃmÉÍqÉirÉÉWû-MüÉUhÉÍqÉÌiÉ |
iÉSuÉÎcNû³Éå sÉÉåMüÉå̈ ÉUiuÉÉuÉÎcNû³Éå sÉÉåMüÉåiÉUÉ¿ûÉSå MüÉUhÉÇ mÉÑlÉÈmÉÑlÉUlÉÑxÉlkÉÉlÉÉiqÉÉ mÉrÉÉïsÉÉåcÉlÉ-
xuÉÃmÉÉå pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÈ | ArÉÍqÉWû ÌlÉwMüwÉïÈ | xÉÑZÉiuÉ-urÉÉmrÉ-eÉÉÌiÉÌuÉzÉåwÉÉuÉÎcNû³ÉÉ¿ûÉSÌlÉ¸-
MüÉrÉïiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉMüÉUhÉiÉÉuÉ°ÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÌuÉwÉrÉiuÉqÉjÉåï UqÉhÉÏrÉiuÉqÉç | xÉÑZÉiuÉ - urÉÉmrÉÉå eÉÉÌiÉ
ÌuÉzÉåwÉÈ cÉqÉiMüÉUiuÉÃmÉÈ iÉSuÉÎcNûûû³ÉÉ¿ûÉSå cÉ MüÉrÉïiÉÉ iÉÍ³ÉÃÌmÉiÉMüÉUhÉiÉÉuÉÉlÉç pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÈ
iÉÌ²wÉrÉiuÉqÉjÉåï UqÉhÉÏrÉiuÉÍqÉÌiÉ xÉ…¡ûÌiÉÈ| xÉÉqÉÉlrÉpÉÉuÉlÉÉ iÉÑ ¥ÉÉlÉÃmÉÉ LuÉ AiÉÈ ÌuÉzÉåwÉ
CirÉÑ£üqÉç | xÉ cÉ mÉÑlÉÈ mÉÑlÉUlÉÑlkÉÉlÉxuÉpÉÉuÉÈ|

AlÉÑpÉuÉxÉÉÍ¤ÉMümÉSxrÉ TüsÉqÉÉWû - mÉÑ§ÉxiÉå CÌiÉ mÉëpÉ×ÌiÉzÉoSeÉÌlÉiÉÉlÉlSxrÉ lÉ sÉÉåMüÉå̈ ÉUiuÉÇ
xÉWØûSrÉÉlÉÉÇ iÉÉSØzÉÉlÉÑpÉuÉÉpÉÉuÉÉiÉç | CSliÉÑ oÉÉåkrÉqÉç | cÉqÉiMüÉUiuÉsÉÉåMüÉå̈ ÉUiuÉqÉÑpÉå mÉrÉÉïrÉÉÌuÉÌiÉ
aÉëljÉM×üiÉÉå£Çü iÉ§É sÉÉåMüÉå̈ ÉUÉ¿ûÉS CÌiÉ uÉ£ÑÇü mÉÉrÉïiÉå mÉUÇ cÉqÉiMüÉUÉ¿ûÉSåÌiÉ lÉ | sÉÉåMüÉå̈ ÉUÉå rÉ
AÉ¿ûÉS CirÉåuÉÇ sÉÉåMüÉå̈ ÉUiuÉqÉÉ¿ûÉSå ÌuÉzÉåwÉhÉiuÉålÉ mÉëiÉÏiÉÇ pÉuÉÌiÉ, cÉqÉiMüÉUÉå rÉÈ AÉ¿ûÉS
CirÉåuÉÇ cÉqÉiMüÉUiuÉÇ iÉ§É iÉ¨uÉålÉ lÉ mÉëiÉÏrÉiÉå AÌmÉ iÉÑ cÉqÉiMüÉUeÉlÉMüÉ¿ûÉSåirÉåuÉ | iÉiÉÈ MüjÉÇ
mÉrÉÉïrÉÉæ iÉå | MÑüzÉsÉÏ pÉuÉÉlÉç, MÑüzÉsÉÉå pÉuÉÉlÉç | MÑüzÉsÉÇ pÉuÉiÉÈ, MÑüzÉsÉiÉÉ pÉuÉiÉÈ  CirÉ§É
rÉjÉÉ xÉÑZÉÏ pÉuÉÉlÉç, S¤ÉÉå pÉuÉÉlÉç | ¤ÉåqÉÇ pÉuÉiÉÈ, cÉiÉÑUiÉÉ pÉuÉiÉ CirÉjÉï²rÉuÉ¨ÉÉ iÉjÉÉ cÉqÉiMüÉU
AÉ¶ÉrÉïÇ, cÉqÉiMüÉUÈ xÉÑZÉÍqÉirÉjÉï²rÉuÉ¨uÉÇ pÉuÉåiÉç |

urÉÉZrÉÉmÉëÉmiÉÇ mÉËUwM×üiÉÇ sÉ¤ÉhÉÇ uÉÌ£ü-CijÉgcÉåÌiÉ | CijÉqÉqÉÑlÉÉ urÉÉZrÉiÉmÉëMüÉUåhÉ |
TüÍsÉiÉÇ ÍxÉ®ÍqÉirÉluÉrÉÈ| cÉqÉiMüÉUxrÉ sÉÉåMüÉå̈ ÉUÉ¿ûÉSxrÉ eÉÌlÉMüÉ rÉÉ pÉÉuÉlÉÉ AjÉÉïiÉç
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pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÈ iÉÌ²wÉrÉxrÉ iÉªÉåcÉUxrÉ AjÉïxrÉ mÉëÌiÉmÉÉSMüÈ zÉoSÈ MüÉurÉqÉç ( iÉÉSØzÉzÉoSiuÉÇ
MüÉurÉiuÉqÉç) lÉlÉÑ ¥ÉÉlÉxrÉ pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÃmÉiuÉxuÉÏMüÉUå MüÉå WåûiÉÑËUÌiÉ cÉåcNØûhÉÑ | zÉiÉÉuÉkÉÉÌlÉlÉÈ
MåücÉlÉ mÉÑÂwÉÉÈ rÉÑaÉmÉSlÉåMümÉSmÉSÉjÉåïwÉÑ cÉåiÉxÉÉåÅlÉÑrÉÉåaÉÇ MüiÉÑïÇ mÉÉUrÉÎliÉ | iÉålÉ cÉ iÉåwÉÉÇ ¥ÉÉlÉÇ
mÉSmÉSÉjÉïxÉqÉÔWûqÉuÉsÉqorÉ AjÉÉïiÉç ÌuÉwÉrÉÏM×üirÉ eÉÉrÉiÉå | LuÉÇ iÉ§É ¥ÉÉlÉå mÉëM×üiÉÈ AjÉïÈ rÉxrÉ
¥ÉÉlÉålÉ cÉqÉiMüÉUÉå eÉlrÉiÉå, iÉSlrÉÉåÅmrÉjÉïÈ pÉÉxÉiÉå, iÉiÉ¶É mÉëM×üiÉÉmÉëM×üiÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüzÉoSåÅÌmÉ
MüÉurÉiuÉÇ xrÉÉ¨É²ÉUhÉÉrÉ ¥ÉÉlÉÇ pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÃmÉÇ aÉ×½iÉå |

lÉlÉÑ iÉjÉÉmrÉÌiÉurÉÉÌiÉÈ | rÉiÉÉå pÉÉuÉlÉÉ mÉÑlÉÈ mÉÑlÉUlÉÑxÉlkÉÉlÉÃmÉÉ | iÉŠ kÉÉUrÉÉ mÉëuÉWûqÉÉlÉÇ
¥ÉÉlÉqÉåuÉ | iÉjÉÉ kÉÉUrÉÉ eÉÉrÉqÉÉlÉå ¥ÉÉlÉå cÉqÉiMüÉUeÉlÉMüÉÈ MåücÉlÉ mÉSÉjÉÉï pÉÉxÉliÉå iÉSæuÉ
iÉimÉëÌiÉmÉÉSMüÉÈ zÉoSÉ AÌmÉ, AiÉÉå kÉÉUÉuÉÉÌWûMü- xÉMüsÉ-zÉÉoSoÉÑÎ®-ÌuÉwÉrÉ - cÉqÉiMüÉU-
eÉlÉMüiÉÉuÉcNåûSMüÉjÉï-mÉëÌiÉmÉÉSMåü uÉÉYrÉå sÉ¤ÉhÉmÉëxÉÌ£üUxirÉåuÉåirÉÉWû - rÉimÉëÌiÉmÉÉÌSiÉåÌiÉ |
Ì²iÉÏrÉÉÌS¥ÉÉlÉÇ xÉMüsÉmÉSÉjÉïÈ | LMümÉSÉjÉåïÅmÉUmÉSÉjÉïxÉ ÇxÉaÉïÃmÉuÉÉYrÉÉjÉï¥ÉÉlÉå eÉÉiÉå
MüÉUhÉÏpÉÔiÉrÉÉåUÉMüÉXç¤ÉÉSåÈ mÉSÉjÉÉåïmÉÎxjÉiÉå¶ÉÉpÉÉuÉålÉ zÉoSeÉlrÉkÉÉUÉuÉÉÌWûMüoÉÑÎ®UåuÉ lÉÉåSåiÉÏÌiÉ
mÉUiÉÉÎl§ÉMüÉhÉÉÇ qÉiÉqÉç | AÉsÉƒ¡ûÉËUMüÉhÉÉÇ cÉqÉiMüÉUå pÉÉuÉlÉÉrÉÉÈ MüÉUhÉiuÉuÉÉÌSlÉÉÇ qÉiÉå iÉÑ zÉÉoSÇ
¥ÉÉlÉqÉÌmÉ kÉÉUÉuÉÉÌWûMÇü pÉuÉÌiÉ |

 rÉålÉ zÉoSålÉ AjÉÉïiÉç rÉÉSØzÉÉlÉÑmÉÑuÉÏïqÉiÉÉ zÉoSålÉ mÉëÌiÉmÉÉÌSiÉÉå oÉÉåÍkÉiÉÉåÅjÉïÈ ÌuÉwÉrÉÉå
rÉxrÉÉÈ xÉÉ rÉimÉëÌiÉmÉÉÌSiÉÉjÉïÌuÉwÉÌrÉMüÉ LuÉÇpÉÔiÉÉ rÉÉ pÉÉuÉlÉÉ rÉimÉëÌiÉmÉÉÌSiÉÉjÉïÌuÉwÉrÉMüpÉÉuÉlÉÉ|
ÌuÉwÉÌrÉMüÉ-zÉoSxrÉ pÉÉÌwÉiÉmÉÑÇxMüiuÉÉiÉç mÉÑÇuÉ°ÉuÉÈ | iÉÉSØzÉpÉÉuÉlÉÉ cÉqÉ̈ MüÉUeÉÌlÉMüÉ | pÉÉuÉlÉÉÌlȨ́ Éå
kÉqÉïÈ cÉqÉiMüÉUeÉlÉMüiÉÉ iÉSuÉcNûåSMÇü pÉÉuÉlÉÉiuÉqÉç | iÉ¨uÉÇ MüÉurÉiuÉqÉç | xÉÑxmÉ¹liuÉåuÉÇ xrÉÉiÉç|
cÉqÉiMü ÉUeÉl ÉMüiÉ Éu ÉcN å ûMüÐpÉ ÔiÉ-r ÉÉS Øz ÉÉl É Ñ mÉ Ôu É Ï ï q ÉcNû oS ì Ìi ÉmÉ ÉÌSiÉ Éj É ïÌ u É wÉr ÉMü-
pÉÉuÉlÉÉiuÉÌuÉÍzÉ¹pÉÉuÉlÉÉÌuÉwÉrÉMüÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMÇü rÉiÉç iÉÉSØzÉÉlÉÑmÉÔuÉÏïqÉcNûoSiuÉÇ iÉ¨uÉÇ MüÉurÉiuÉqÉç|
ArÉÇ pÉÉuÉÈ| rÉÉSØzÉÉlÉÑmÉÔuÉÏïqÉiÉÉ zÉoSålÉ AjÉïÈ mÉëÌiÉmÉÉ±iÉå iÉSjÉïÌuÉwÉÌrÉMüÉ pÉÉuÉlÉÉ cÉqÉiMüÉUeÉÌlÉMüÉ,
iÉiÉ¶É iÉ‹lÉMüpÉÉuÉlÉÉÌuÉwÉrÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüÈ iÉÉSØzÉÉlÉÑmÉÔuÉÏïÌuÉÍzÉ¹È zÉoSÈ MüÉurÉÍqÉÌiÉ |

LuÉÇ aÉÑÂpÉÔiÉsÉ¤ÉhÉå ÌuÉlÉårÉÉlÉÑlqÉÑZÉÏpÉÉuÉÈ xrÉÉSiÉÉå sÉ¤ÉhÉÉliÉUqÉÉWû - xuÉÌuÉÍzÉ¹åÌiÉ |
cÉqÉiMüÉUiuÉÇ ÌuÉ±iÉå AÎxqÉlÉç xÉ cÉqÉiMüÉUiuÉuÉÉlÉç, LuÉÇ ÌWû xÉqÉuÉÉrÉxÉqoÉlkÉålÉ cÉqÉiMüÉUiuÉÇ
cÉqÉiMüÉUå ÌuÉ±iÉå, cÉqÉiMüÉUiuÉuÉÉlÉç cÉqÉiMüÉU LuÉ lÉÉlrÉiÉç MüÉurÉqÉiÉÈ xÉqoÉlkÉÉliÉUqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
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xuÉåirÉÉÌSlÉÉ | xuÉÇ cÉqÉiMüÉUiuÉÇ iÉÌ²ÍzÉ¹È cÉqÉiMüÉUÈ iÉ‹ÌlÉMüÉ AjÉïÌuÉwÉrÉMüpÉÉuÉlÉÉ iÉÍ³É¸Éå
kÉqÉïÈ eÉlÉMüiÉÉ iÉSuÉcNåûSMüÉåÅjÉïÈ pÉÉuÉlÉÉiuÉqÉÌmÉ AuÉcNåûSMüqÉç, iÉjÉÉÌmÉ AjÉï LuÉ aÉëÉ½È |
rÉiÉÉå ÌWû AjÉÉåï pÉÉuÉlÉÉrÉÉÈ ÌuÉwÉrÉÈ| LuÉgcÉ ÌuÉwÉÌrÉiÉÉxÉqoÉlkÉålÉ pÉÉuÉlÉÉÌlÉ¸cÉqÉiMüÉUeÉlÉMüiÉÉ-
uÉcNåûSMüiÉÉ AjÉåï uÉiÉïiÉå | iÉimÉëÌiÉmÉÉSMüiuÉxÉqoÉlkÉålÉ iÉ¯ÉåkÉMüiuÉxÉÇxÉaÉåïhÉ cÉqÉiMüÉUiuÉuÉiÉç
MüÉurÉqÉç |

xÉÉåÅrÉÇ ÌlÉwMüwÉïÈ | xuÉÉuÉÎcNû³ÉeÉlrÉiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ rÉÉ eÉlÉMüiÉÉ iÉÉSØzÉeÉlÉMüiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ
rÉÉ ÌuÉwÉÌrÉiuÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉÉÅuÉcNåûSMüiÉÉ iÉÉSØzÉÉuÉcNåûMüiÉÉuÉSjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüiuÉxÉqoÉlkÉålÉ
cÉqÉiMüÉUiuÉuÉiuÉÇ MüÉurÉiuÉqÉç | xuÉÇ xÉÑZÉiuÉurÉÉmrÉÉ cÉqÉiMüÉUiuÉÃmÉÉ eÉÉÌiÉÈ, iÉSuÉÎcNû³É¶ÉqÉiMüÉUÈ|
iÉÍ³É¸É rÉÉ eÉlrÉiÉÉ iÉÉSØzÉeÉlrÉiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ rÉÉ pÉÉuÉlÉÉÌlÉ¸É eÉlÉMüiÉÉ iÉÉSØzÉeÉlÉMüiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ
rÉÉ ÌuÉwÉÌrÉiuÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉÉ AjÉïÌlÉ¸É AuÉcNåûSMüiÉÉ iÉÉSØzÉÉuÉcNåûSMüiÉÉuÉSjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüiuÉ-
xÉqoÉlkÉålÉ cÉqÉiMüÉUiuÉuÉiuÉÇ MüÉurÉiuÉqÉç | AuÉcNåûSMüÉå kÉqÉïÈ, ÌuÉzÉåwÉhÉÇ, xÉqoÉlkÉ¶É |

bÉOûÃmÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüÈ rÉjÉÉ bÉOûzÉoSxiÉjÉÉ UqÉhÉÏrÉÃmÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüÈ UqÉhÉÏrÉzÉoSÈ
xÉ LuÉ MüÉurÉÇ xrÉÉSÒ£ümÉëMüÉUsÉ¤ÉhÉMüUhÉå, iÉxqÉÉiÉç mÉëMüÉUÉliÉUåhÉ sÉ¤ÉhÉÇ ÌuÉUcrÉiÉå |
uÉhÉïiuÉurÉÉmÉMüxÉqÉÑSÉrÉiuÉÇ MüÉurÉiuÉqÉç | lÉlÉÑ LuÉqÉÑ£üÉuÉÌmÉ xuÉÃmÉxÉqoÉlkÉålÉ iÉÉSØzÉxÉqÉÑSÉrÉiuÉxrÉ
mÉ ëirÉåMüuÉhÉåïÅÌmÉ xÉ¨uÉÉiÉ ç mÉëirÉåMüuÉhÉå ï MüÉurÉiuÉÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ cÉå³É, mÉrÉÉïÎmiÉxÉqoÉlkÉålÉ
iÉÉSØzÉxÉqÉÑSÉrÉiuÉxrÉ ÌuÉuÉ¤ÉhÉÏrÉiuÉÉiÉç | lÉlÉÑ iÉjÉÉå£üÉuÉÌmÉ zÉÔlrÉÇ uÉÉxÉaÉ×WûÍqÉÌiÉ xÉqmÉÔhÉïzsÉÉåMü-
bÉOûzÉoS+LiÉSÒpÉrÉxrÉÉÅÌmÉ MüÉurÉiuÉurÉuÉWûÉUÉmÉÌ¨ÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ cÉå³É, iÉÉSØzÉxÉqÉÑSÉrÉiuÉå
lrÉÔlÉuÉ×Ì¨ÉiuÉÉÌlÉÃmÉMüiuÉxrÉ ÌlÉuÉåzÉlÉÏrÉiuÉÉiÉç | lÉlÉÑ iÉjÉÉÅÌmÉ AxÉqpÉuÉÈ xrÉÉiÉç |
rÉÎiMüÎgcÉixÉqÉÑSÉrÉiuÉÌlÉ¸lrÉÔlÉuÉ×Ì¨ÉiuÉÉÅÌlÉÃmÉMüiuÉxrÉæuÉ xÉ¨uÉÉiÉç | iÉjÉÉÌWû-iÉÉSØzÉxÉqÉÑSÉrÉiuÉå
zÉÔlrÉÍqÉÌiÉ zÉoS²rÉbÉÌOûiÉxÉqÉÑSÉrÉiuÉ-ÌlÉ¸-lrÉÔlÉ-uÉ×Ì¨ÉiuÉÉÌlÉÃmÉMüiuÉxrÉ  xÉ¨uÉÉÌSÌiÉ cÉå³É |
i É³ rÉ Ô lÉu É ×Ì ¨ ÉiuÉ ÉÅÌ lÉÃmÉMü iuÉ Ç lÉ ÉqÉ i ÉSpÉÉu Éu ÉS èu É ×Ì ¨ÉiuÉ ÉÌ l ÉÃmÉMüiuÉqÉ ç , iÉŠ
iÉSpÉÉuÉÉÍkÉMüUhÉÌlÉÃÌmÉiÉuÉ×Ì¨ÉiuÉÉ´ÉrÉiuÉÉpÉÉuÉÈ| iÉiÉÈ iÉcNûoSålÉ uÉhÉï²rÉuÉ×Ì¨ÉxÉqÉÑSÉrÉiuÉxrÉ
aÉëWûhÉÇ iÉSpÉÉuÉÈ aÉ×WûzÉoSå iÉSpÉÉuÉÉÍkÉMüUhÉÇ aÉ×WûzÉoSÈ iÉÍ³ÉÃÌmÉiÉuÉ×Ì¨ÉiuÉÇ xÉqmÉÔhÉïxÉqÉÑSÉrÉiuÉå
Ì i É¸Ì i É  AiÉ È iÉS É´ É r Éiu Éq É å u É x Éq É Ñ S Ér É iu É å  l É i É Ñ i ÉSp ÉÉu É È , AiÉÈ
MåüuÉsÉlrÉÔlÉuÉ×Ì¨ÉiuÉÉÌlÉÃmÉMüiuÉqÉmÉWûÉrÉ UqÉhÉÏrÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüuÉhÉïiuÉurÉÉmÉMüxÉqÉÑSÉrÉiuÉ-
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ÌlÉ¸lrÉÔlÉuÉ×Ì¨ÉiuÉÉÌlÉÃmÉMüiuÉÇ ÌlÉuÉåzÉlÉÏrÉqÉç | iÉjÉÉ cÉ lÉÉxÉqpÉÉuÉÉå lÉÉÌiÉurÉÉÎmiÉ¶É |
iÉjÉÉÌW û - iÉÉS ØzÉxÉqÉÑSÉrÉiuÉ Ç lÉ uÉhÉ ï²rÉqÉÉ§ÉuÉ ×Ì¨É xÉqÉ ÑSÉrÉiuÉqÉ ç AÌmÉiÉ Ñ

xÉqmÉÔhÉïzsÉÉåMüuÉ×Ì¨ÉxÉqÉÑSÉrÉiuÉqÉåuÉ | iÉÉSØzÉxÉqÉÑSÉrÉiuÉÉpÉÉuÉÉÍkÉMüUhÉÇ bÉOûzÉoSÈ lÉ iÉÑ zÉÔlrÉÇ
uÉÉxÉaÉ×WûÍqÉÌiÉ aÉ×WûzÉoSÈ iÉ§É bÉOûzÉoSå xÉqmÉÔhÉïxÉqÉÑSÉrÉiuÉxrÉ ApÉÉuÉÉiÉç | LiÉålÉ lÉÉxÉqpÉuÉÈ|

iÉÉSØzÉxÉqÉÑSÉrÉiuÉmÉSålÉ xÉqmÉÔhÉïzsÉÉåMüqÉÉ§ÉuÉ×Ì¨ÉxÉqÉÑSÉrÉiuÉxrÉ aÉëWûhÉÇ iÉSpÉÉuÉuÉÌiÉ bÉOûzÉoSå
zÉÔlrÉÍqÉirÉÉÌSxÉqmÉÔhÉïzsÉÉ åMübÉO ûzÉoSæiÉS ÒpÉrÉuÉ×Ì¨ÉxÉqÉÑSÉrÉiuÉxrÉÉxÉiuÉqÉ åuÉ | AjÉÉïiÉç
iÉSpÉÉuÉÉÍkÉMüUhÉÌlÉÃÌmÉiÉuÉ×Ì¨ÉiuÉÉ´ÉrÉiuÉqÉåuÉ lÉ iÉÑ iÉSpÉÉuÉ CirÉÌiÉurÉÉÎmiÉÌlÉUÉxÉ¶É |

LuÉÇ xuÉqÉiÉålÉ MüÉurÉsÉ¤ÉhÉÇ ÌlÉÂcrÉ mÉUåwÉÉÇ iÉSÉsÉÉåcÉÌrÉiÉÑÇ mÉUmÉëhÉÏiÉÉÌlÉ uÉcÉÉÇÍxÉ xÉqÉÉÍcÉlÉÉåÌiÉ|
rÉ¨ÉÑ mÉëÉgcÉ CÌiÉ | mÉëÉgcÉÈ zÉoSÉjÉïrÉÉåÈ MüÉurÉiuÉuÉÉÌSlÉÉå qÉqqÉOûÉÈ | AÉSUå oÉWÒûiuÉqÉç |
zÉoSÉjÉÉïÌuÉÌiÉ | A§É pÉåSÇ MüjÉrÉÌiÉ - zÉoSÉjÉïrÉÑaÉsÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉMüpÉåSuÉiMüÉurÉqÉç |
zÉoSÉjÉïrÉÑaÉsÉÉÎ°³ÉÇ MüÉurÉqÉç | MüÉurÉmÉSuÉÉcrÉiÉÉ zÉoSÉjÉïrÉÉålÉÉïÎxiÉ | MÑüiÉ LiÉiÉç - qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç|
mÉëqÉÉhÉÇ lÉÉÎxiÉ | qÉÉlÉÉkÉÏlÉÉ qÉårÉÍxÉÎ®ËUÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÉiÉç | mÉPèkÉÉiÉÉåÈ xmÉ¹zÉoSÃmÉÉjÉïMüiÉrÉÉ
mÉPûlÉMüqÉïiÉÉrÉÉ AjÉåï  oÉÉkÉÉiÉç zÉoSxrÉæuÉ MüÉurÉiuÉÇ lÉ iÉÑ AjÉïxrÉ | MüÉurÉÇ mÉœiÉå CirÉlÉålÉæuÉ
ÍxÉ®åÂŠæÈ mÉSÉåmÉÉSÉlÉqÉmÉërÉÉåeÉlÉqÉç | cÉåiMüÉurÉmÉSuÉÉcrÉiÉÉ AjÉåïÅÌmÉ iÉÌWïû MüÉurÉÉSjÉÉåïÅuÉaÉqrÉiÉå,
MüÉurÉÇ ´ÉÑiÉqÉjÉÉåï lÉ ¥ÉÉiÉÈ CÌiÉ lÉ urÉuÉWûUårÉÑÈ MåüÅÌmÉ, lÉÌWû AjÉÉïSjÉÉåïÅuÉaÉqrÉiÉå, lÉÉÅÌmÉ
AjÉïxrÉ ́ ÉuÉhÉÇ pÉuÉÌiÉ mÉëirÉÑiÉ uÉæmÉUÏirÉålÉ zÉoSÌuÉzÉåwÉxrÉ UqÉhÉÏrÉåirÉÉÌSlÉÉÅxqÉÉÍpÉÈ mÉëSÍzÉïiÉxrÉ
LuÉ lÉiuÉjÉïxrÉ LuÉqÉÉÌSxÉMüsÉsÉÉåMüurÉuÉWûÉUÉiÉç MüÉurÉmÉSuÉÉcrÉiÉÉrÉÉÈ xÉÉkrÉqÉÉlÉiuÉÉŠ | lÉlÉÑ
zÉoSÉjÉÉæï MüÉurÉÇ; mÉUÇ, MüÉurÉqÉÑŠæÈ mÉœiÉå CirÉÉÌS zÉoSqÉÉ§Éå MüÉurÉurÉuÉWûÉUÈ sÉ¤ÉhÉrÉÉ xÉÉkrÉ
CirÉÌmÉ lÉ | rÉiÉÉå sÉ¤ÉhÉrÉÉÅÌmÉ urÉuÉWiÉÑïÇ zÉYrÉÇ; rÉÌS iÉ±ÑaÉsÉxrÉ MüÉurÉmÉSqÉÑZrÉÉjÉïiÉÉrÉÉÇ
zÉÌ£üaÉëÉWûMümÉëqÉÉhÉåwÉÑ urÉÉMüUhÉÉåmÉqÉÉlÉMüÉåwÉÉmiÉuÉÉYrÉurÉuÉWûÉUÌuÉuÉUhÉÍxÉ®mÉSxÉÉÍ³ÉkrÉåwÉÑ ÌMüqÉÌmÉ
mÉëqÉÉhÉÇ pÉuÉåiÉç | ÌMüqÉÌmÉ mÉëqÉÉhÉÇ lÉÉxiÉÏirÉjÉïÈ | lÉluÉxqÉÉÍpÉÂcrÉiÉå CÌiÉ cÉå³É, ÌuÉqÉiÉuÉÉYrÉÇ
ÌuÉÂ®¥ÉÉlÉuÉiÉÉå pÉuÉiÉÉå uÉÉYrÉÇ iÉÑ mÉÑlÉUaÉëÉ½qÉåuÉ | xÉÎqmÉÎhQûiÉÉjÉïqÉÉWû - CijÉgcÉ
ÌuÉqÉiÉuÉÉYrÉxrÉÉ´É®årÉiuÉålÉ, urÉuÉWûÉUÃmÉÌuÉÌlÉaÉqÉMüxrÉ xÉ°ÉuÉålÉ cÉ | LMüiÉUmÉ¤ÉmÉÉÌiÉlÉÏ
rÉÑÌ£üÌuÉïÌlÉaÉqÉlÉÉ iÉxrÉÉ ApÉÉuÉÉiÉç | ÌlÉaÉïÍsÉiÉÉjÉïqÉÉWû - iÉSåuÉÍqÉÌiÉ | iÉ¨ÉxqÉÉiÉç LuÉqÉÑ£üUÏirÉÉ.|
urÉuÉWûÉUaÉ×WûÏiÉuÉ×̈ rÉÉ zÉoSÌuÉzÉåwÉxrÉæuÉ MüÉurÉmÉSeÉlrÉmÉëiÉÏÌiÉÌuÉwÉrÉiuÉå | ÍxÉ®å ÌlÉhÉÏïiÉå | iÉxrÉæuÉ
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zÉoS ÌuÉzÉåwÉxrÉæuÉ | sÉ¤ÉhÉÇ xuÉÃmÉqÉç | xuÉMüÎsmÉiÉxrÉ xuÉMüsmÉlÉrÉÉ E°ÉÌuÉiÉxrÉ |
LwÉæuÉåÌiÉ | MüÉurÉsÉ¤ÉhÉÌlÉ¸É aÉÌiÉUåuÉ | zÉoSmÉëkÉÉlÉxrÉ AjÉÉïiÉç xqÉ×iÉÌlÉrÉiÉÉlÉÑ-

mÉÔuÉÏïÌuÉÍzÉ¹zÉoSxrÉ uÉåSiuÉqÉç | iÉiÉ¶É `AalÉ AÉrÉÉÌWû uÉÏiÉrÉå’ CirÉÉlÉÑmÉÔurÉÉï uÉåSiuÉÇ; lÉ iÉÑ
uÉÏiÉrÉå AÉrÉÉÌWû AalÉå ! CirÉxrÉ, lÉ A AalÉå ! uÉÏiÉrÉå AÉrÉÉÌWû CirÉxrÉ, lÉÉÌmÉ ÌuÉpÉÉuÉxÉÉå
AÉaÉcNû mÉÉlÉÉrÉ CirÉxrÉ uÉåSiuÉqÉç | mÉÑUÉhÉiuÉqÉç AÉÌSmÉSaÉëÉ½Ç UbÉÑuÉÇzÉiuÉÉÌS AÌmÉ
AxqÉ×iÉÌlÉrÉiÉÉlÉÑmÉÔuÉÏïÌuÉÍzÉ¹zÉoSxrÉæuÉ | AlrÉjÉÉ xqÉ×iÉiuÉÌuÉÍzÉ¹uÉhÉïaÉiÉÌlÉrÉiÉÉlÉÑmÉÔurÉÉï
uÉåSiuÉÉSåUxuÉÏMüÉUå | iÉ§É uÉåSÉÌSsÉ¤ÉhÉåwÉÑ CrÉÇ MüÉurÉsÉ¤ÉhÉÌlÉÌSï¹É SÒUuÉxjÉÉ, CSÇ uÉæÌSMüqÉç,
CSÇ MüÉÍsÉSÉxÉÏrÉqÉç, CSÇ urÉÉxÉÏrÉÇ mÉ±ÍqÉÌiÉ urÉuÉWûÉUxrÉÉåcNåûSÈ xrÉÉiÉç |

rÉÎ¨uÉÌiÉ | AÉxuÉÉSxrÉ AÉlÉlSxrÉ E°ÉåkÉMüiuÉÇ eÉlÉMüiuÉqÉåuÉ MüÉurÉiuÉxrÉ MüÉurÉÍqÉÌiÉ
urÉuÉWûÉUxrÉ mÉërÉÉåeÉMÇü xÉÉkÉMüqÉç | iÉŠ mÉërÉÉåeÉMüiuÉÃmÉqÉÑ̄ ÉåkÉMüiuÉqÉç | AÌuÉÍzÉ¹Ç xÉqÉÉlÉqÉç|
sÉ¤ÉhÉuÉå±Ç sÉ¤ÉhÉÏrÉÇ sÉ¤rÉqÉç | mÉëM×üiÉå MüÉurÉsÉ¤ÉhÉå sÉ¤rÉiuÉÇ xrÉÉÌSirÉjÉïÈ | xÉuÉåïwÉÉqÉÉÌ…¡ûMü-
xÉÉÎ¨uÉMüuÉÉÍcÉMüÉWûÉrÉÉïhÉÉqÉÍpÉlÉrÉÉlÉÉqÉç | YuÉÍcÉSÉxuÉÉSÉpÉÉuÉÉåÅmÉÏÌiÉ mÉëÉrÉzÉ CirÉÑ£üqÉç | iÉjÉÉiuÉålÉ
UxÉeÉlÉMüiuÉålÉ iÉ¨uÉÉmÉÌ¨ÉÈ MüÉurÉiuÉÉmÉÌ¨ÉÈ| EmÉxÉÇWûU³ÉÉWû - LiÉålÉåÌiÉ | A§É mÉëM×üiÉå sÉ¤ÉhÉå |

mÉëMüÉUÉliÉUåhÉ ÌuÉuÉåcÉÌrÉiÉÑqÉÉWû-AÌmÉ cÉåÌiÉ | mÉëM×ü¹É uÉ×Ì¨ÉÈ mÉëuÉ×Ì¨ÉÈ zÉÌ£üÈ iÉxrÉÉ
ÌlÉÍqÉ¨É Ç xÉqoÉlkÉ CirÉluÉjÉ ïiÉÉoÉsÉÉSÉaÉiÉÉzÉrÉuÉÉlÉç aÉ ëljÉMüÉUÈ mÉ ×cNûÌiÉ-AÌmÉ cÉ
MüÉurÉmÉSmÉëuÉ×Ì¨ÉÌlÉÍqÉ¨ÉÍqÉirÉÉÌSlÉÉ aÉëljÉålÉ zÉYrÉiÉÉuÉcNåûSMüÈ xÉqoÉlkÉÈ MüÈ? mÉrÉÉïÎmiÉuÉÉï xuÉÃmÉÇ
uÉÉ | zÉoSÉjÉïrÉÉåurÉÉïxÉ£üÍqÉÌiÉ | ArÉqÉÉzÉrÉÈ - rÉjÉÉ uÉxiÉÑ²rÉxjÉsÉå Ì²iuÉxrÉ xÉqÉuÉÉrÉålÉ
EpÉrÉ§É mÉ ëirÉåMüÎxqÉÇ¶É xÉiuÉÉiÉç `ArÉÇ Ì²iuÉuÉÉlÉç’ CÌiÉ mÉëiÉÏÌiÉpÉïuÉirÉåuÉ | iÉSjÉï¶É
xÉqÉuÉÉrÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉÌ²iuÉÌlÉ¸mÉëMüÉUiÉÉMüÈ CSliuÉÉuÉÎcNû³ÉÌuÉzÉåwrÉiÉÉMüÉå oÉÉåkÉÈ | iÉ²iÉç
LMüÉå ²Éæ CÌiÉ mÉërÉÉåaÉÈ MÑüiÉÉå lÉåÌiÉ mÉërÉÉåaÉÉmÉÌ¨ÉuÉÉUhÉÉrÉ mÉrÉÉïÎmiÉxÉqoÉlkÉÉåÅlÉÑqÉlrÉiÉå, xÉ cÉ ²rÉÉåÈ
urÉÉxÉerÉ ÌiÉ¸ÌiÉ,LuÉÇzÉoSÉjÉÉæï MüÉurÉÍqÉirÉ§É MüÉurÉiuÉÇ ²rÉÉåÈ zÉoSÉjÉïrÉÉåÈ urÉÉxÉ£üqÉç
mÉrÉÉïÎmiÉxÉqoÉlkÉålÉ urÉÉxÉerÉ uÉ¨ÉïiÉå uÉåÌiÉ | xuÉÃmÉåhÉ MüÉurÉiuÉÇ mÉëirÉåMÇü zÉoSåÅÌmÉ AjÉåïÅÌmÉ
uÉiÉïiÉå uÉåÌiÉ pÉÉuÉålÉÉWû - mÉëirÉåMümÉrÉÉïmiÉÍqÉÌiÉ |

AÉxuÉÉSurÉgeÉMüiuÉÇ UxÉurÉgeÉMüiuÉÇ MüÉurÉiuÉÌlÉrÉÉqÉMüoÉÏeÉÇ iÉxrÉ cÉ zÉoS CuÉ AjÉåïÅÌmÉ
xÉ¨uÉÉiMüÉurÉiuÉqÉÑpÉrÉÎxqÉlÉç urÉÉxÉerÉ uÉiÉïiÉå | zÉoS LuÉ MüÉurÉiuÉxuÉÏMüÉUå AjÉïxrÉ AsÉ¤rÉiÉrÉÉ
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pÉÉaÉÉÍxÉÎ®SÉåwÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉÉzÉrÉqÉlÉlÉÑqÉÉåSrÉ³ÉÉWû-lÉÉ± CÌiÉ | ASÉå WØûSrÉqÉç |
rÉxrÉ mÉëirÉåMüurÉuÉWûÉUÉå lÉ pÉuÉirÉSÉå urÉÉxÉerÉuÉ×ÌiÉ | iÉiÉ¶É rÉjÉÉ, Ì²iuÉÉuÉÎcNû³ÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉMüÉå
pÉåS LMüÎxqÉlÉç uÉ¨ÉïiÉå iÉålÉ ÌWû Ì²iuÉxrÉ LMüqÉÉ§Éå lÉ urÉuÉWûÉUxiÉjÉÉ zÉoSÉjÉÉåïpÉrÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉMüÉå
pÉåSÈ zÉoSå AjÉåïÅÌmÉ uÉ¨ÉïiÉå iÉålÉ cÉ bÉOûÉå lÉ bÉOûmÉOûÉåpÉrÉÍqÉÌiÉuÉiÉç zsÉÉåMüuÉÉYrÉÇ lÉ MüÉurÉÍqÉÌiÉ
urÉuÉWûÉUxrÉÉmÉÌ¨ÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ |

rÉjÉÉ bÉOûiuÉxrÉ mÉëirÉåMübÉOåû xÉ¨uÉÉiÉç ArÉÇ bÉOûÈ bÉOûiuÉuÉÉlÉç, xÉ bÉOûÈ bÉOûiuÉuÉÉlÉç, iÉ²iÉç
zÉoSÈ MüÉurÉiuÉuÉÉlÉç, AjÉïÈ MüÉurÉiuÉuÉÉlÉç, iÉiÉ¶É zÉoSÉjÉÉåïpÉrÉÉiqÉMåü LMüÎxqÉlÉç mÉ±å
MüÉurÉ²rÉuÉWûÉUxrÉ AÉmÉÌ¨ÉÈ SÉåwÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ WØûSrÉålÉÉWû lÉ Ì²iÉÏrÉ CÌiÉ |

mÉÔuÉÉåï£Çü ÌlÉwMüwÉïrÉ³ÉÉWû - iÉxqÉÉÌSÌiÉ | iÉxqÉÉiÉç E£üurÉÉZrÉÉlÉÉiÉç zÉoSÈ MüÉurÉÍqÉirÉåuÉ
xÉÉkÉÑ | zÉoSÌlÉ¸iÉæuÉåÌiÉ | lÉærÉÉÌrÉMüÉSÏlÉÉÇ lrÉÉrÉÉÌSmÉSÉjÉï¥ÉÉlÉÉixÉÉqÉÉlrÉiÉ¶ÉqÉiMüÉUÉå°ÕiÉåUÉlÉÑ-
pÉÌuÉMüiuÉÉSè pÉuÉiÉÉÅÌmÉ xuÉÏMüUhÉÏrÉiuÉÉŠ cÉqÉiMüÉUxrÉæuÉ MüÉurÉÉjÉï¥ÉÉlÉeÉlrÉÃmÉiuÉÇ, LuÉgcÉ
cÉqÉiMüÉUÌuÉzÉåwÉeÉlÉMüiÉÉuÉcNåûSMÇü MüÉurÉiuÉÍqÉirÉÉrÉÉiÉqÉç | ÌMüÎgcÉSuÉcNåûSMümÉÑUxMüÉUåhÉæuÉ iÉSè
aÉ ëW ûxrÉÉæÍcÉirÉÉiÉ ç | LuÉgcÉ MüÉurÉiuÉ¥ÉÉlÉÉkÉÏlÉ Ç cÉqÉiMüÉUÌuÉzÉåwÉeÉlÉMüiÉÉ¥ÉÉlÉ Ç,
cÉqÉiMüÉUÌuÉzÉåwÉeÉlÉMüiuÉ¥ÉÉlÉÉkÉÏlÉÇ MüÉurÉiuÉ¥ÉÉlÉÍqÉÌiÉ mÉUxmÉUÉ´ÉrÉÈ| iÉ²ÉUhÉÉrÉ MüÉurÉå
ÌuÉpÉÉuÉÉÌSqÉiuÉÇ mÉÑUxM×üirÉ cÉqÉiMüÉUÌuÉzÉåwÉeÉlÉMüiuÉ¥ÉÉlÉålÉ MüÉurÉiuÉ¥ÉÉlÉxrÉ xÉÑsÉpÉiuÉÇ pÉuÉiÉÉ
MüjÉlÉÏrÉqÉç | iÉ§É ÌuÉpÉÉuÉÉÌSqÉ¨uÉÇ lÉ MåüuÉsÉÇ mÉÉœ-´ÉurÉMüÉurÉrÉÉåÈ ÌMüliÉÑ AuÉxjÉÉlÉÑM×üÌiÉÃmÉ
lÉÉšmÉSÉÍpÉkÉårÉå SØzrÉå lÉÉOûMüÉSÉuÉÌmÉ AÎxiÉ | uÉxiÉÑiÉxiÉÑ qÉÑÌlÉlÉÉ SØzrÉå lÉÉœ LuÉ UxÉÉSÏlÉÉÇ
mÉëÌiÉmÉÉSlÉÇ M×üiÉqÉç | LuÉgcÉ xÉMüsÉÉsÉƒ¡ûÉËUMüxÉqqÉiÉSØzrÉÉlÉÉÇ lÉÉOûMüÉSÏlÉÉqÉMüÉurÉiuÉÉmÉÌ¨ÉÈ
SÒwmÉËUWûUhÉÏrÉÉ xrÉÉiÉç, rÉÌS MüÉurÉiuÉxrÉ zÉoSÌlÉ¸iuÉqÉåuÉåÌiÉ oÉsÉuÉSÉaÉ×½åiÉ |

AÌmÉ cÉ AÉxuÉÉSurÉgeÉMüiÉrÉÉ lÉÉšÉ…¡ûÉlÉÉÇ xÉuÉåïwÉÉqÉÌmÉ MüÉurÉiuÉÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ iÉÑ -
LMüÉuÉrÉuÉxÉÇxjÉålÉ pÉÔwÉhÉålÉåuÉ MüÉÍqÉlÉÏ

mÉS±ÉåirÉålÉ kuÉÌlÉlÉÉ xÉÑMüuÉåpÉÉïÌiÉ pÉÉUiÉÏÌiÉ
xÉuÉïxÉqqÉiÉÍxÉ®ÉliÉÉiÉç mÉSiÉSåMüSåzÉuÉhÉïmÉëM×üÌiÉmÉëirÉrÉÉåmÉxÉaÉïMüÉsÉÉSÏlÉÉÇ zÉoSÉ…¡ûÉlÉÉÇ xÉuÉåïwÉÉÇ

cÉqÉiMüÉUiuÉuÉ¨ÉrÉÉ iÉ¨uÉÉmÉÌ¨ÉxiÉuÉÉÅÌmÉ SÒwmÉËUWûUÉ | C¹ÉmÉÌ¨É¶Éå¨ÉSÉ iÉiÉç MüÉurÉiuÉÇ
zsÉÉåMüuÉÉYrÉÉåpÉrÉmÉSÉÌSwÉÑ urÉÉxÉ£Çü, mÉëirÉåMümÉrÉÉïmiÉÇ uÉÉ | AÉ±å LMüÉå lÉ §ÉrÉ CÌiÉ
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urÉuÉWûÉUuÉcNèûsÉÉåMüuÉÉYrÉÇ lÉ MüÉurÉÍqÉÌiÉ urÉuÉWûÉUÉmÉÌ¨ÉÈ | Ì²iÉÏrÉå LMüÎxqÉlÉç zsÉÉåMåü
AlÉåMüMüÉurÉurÉuÉWûÉUÉmÉÌ¨ÉÈ xrÉÉiÉç | iÉxqÉÉiÉç zÉoSÉjÉæï MüÉurÉÍqÉirÉåuÉ mÉUÇ xÉÉkÉÑ | MüjÉgcÉåÌSijÉqÉç
- AeÉÉ±SliÉxrÉ AjÉïzÉoSxrÉ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÉWïûiuÉåÅÌmÉ zÉoSxrÉ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉålÉ AprÉÌWïûiÉiuÉÇ mÉëMüÉzrÉiÉå
| AprÉÌWïûiÉiuÉgcÉ ÌuÉzÉåwrÉiuÉÃmÉqÉåuÉ, iÉiÉ¶É AjÉïÌuÉÍzÉ¹È zÉoSÈ MüÉurÉqÉç | aÉÏiÉaÉÉåÌuÉlSÉSÏlÉÉÇ
xÉXçaÉëWûÉjÉïqÉåwÉÈ mÉljÉÉÈ |

lÉlÉÑ rÉÌS AjÉïxrÉ AmÉëkÉÉlÉiuÉÇ zÉoSxrÉæuÉ mÉëkÉÉlÉiuÉÇ iÉÌWïû mÉëkÉÉlÉÉmÉëkÉÉlÉrÉÉåqÉïkrÉå mÉëkÉÉlÉå
MüÉrÉïxÉqmÉëirÉrÉ CÌiÉ lrÉÉrÉålÉ zÉoSxrÉæuÉ EmÉSåzÉÉå ÌuÉlÉårÉåprÉÈxrÉÉiÉç lÉ iÉÑ lÉÏÌiÉzÉÉx§ÉÏrÉ-
mÉSÉjÉÉïlÉÉqÉç | zÉoSÉåmÉSåzÉÉjÉïÇ iÉÑ urÉÉMüUhÉzÉÉx§ÉÇ mÉëuÉ×̈ ÉqÉåuÉ | LuÉÇ qÉÑZrÉMüÉrÉïÌuÉlÉÉzÉålÉ xÉuÉïqÉåuÉÉMÑüsÉÇ
xrÉÉiÉç | iÉxqÉÉiÉç AjÉÉåï qÉÑZrÉÈ, zÉoSxiÉe¥ÉÉlÉÉjÉïqÉÑmÉÉrÉÈ | rÉjÉÉ qÉÑZrÉxrÉ eÉsÉxrÉÉWûUhÉÉjÉïÇ
bÉOûxrÉæuÉ mÉëjÉqÉÉåmÉÉSÉlÉqÉç, AiÉ LuÉ `EmÉårÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉÑmÉÉrÉÉ AurÉuÉÎxjÉiÉÉ’ CirÉÉÌSwÉÔmÉÉrÉÉlÉÉqÉç
AurÉuÉÎxjÉiÉiuÉÉåÌ£üÈ xÉ…¡ûcNûiÉå | AurÉuÉÎxjÉiÉiuÉgcÉ AmÉëkÉÉlÉiuÉqÉåuÉ | iÉjÉÉ AjÉï¥ÉÉlÉÉrÉ
zÉoSÈ mÉëjÉqÉqÉÑmÉÉSÉÌrÉ | iÉjÉÉ cÉ zÉoSÌuÉÍzÉ¹È AjÉïÈ MüÉurÉqÉç | LwÉ zÉÉMÑüliÉsÉÉÌSSØzrÉMüÉurÉÉlÉÉÇ
xÉXçaÉëWûÉrÉ Ì²iÉÏrÉÈ mÉljÉÉÈ | rÉ§É zÉoS¶ÉÉjÉï¶É mÉUxmÉUqÉåMüÉåÅlrÉxrÉÉpÉÉuÉÇ mÉÔUrÉÌiÉ xÉÉWûÉrrÉÇ  cÉ
ÌuÉkÉ¨Éå iÉÎxqÉlÉç zÉoSå xÉirÉåuÉ xÉÉåÅjÉÉåï sÉprÉiÉåÅlrÉjÉÉ lÉ | AjÉïuÉæÍzÉwšÇ iÉixuÉÉUxrÉÇ cÉÉÌmÉ iÉ§É
zÉoSålÉÌWûiÉÍqÉÌiÉ ²rÉÉåÈ mÉUxmÉUÇ lÉæMüšÇ iÉ§É zÉoSÉjÉÉæï ²ÉuÉÌmÉ MüÉurÉqÉåuÉ | LwÉ UbÉÑuÉÇzÉÉÌSMüÉurÉÉlÉÉqÉç,
xÉXçaÉëWûÉrÉ iÉ×iÉÏrÉÈ mÉljÉÉÈ | LuÉÇ aÉÑhÉmÉëkÉÉlÉpÉÉuÉålÉ ²rÉÉåÈ ²rÉÉåÈ xÉ¨uÉÉSåuÉ zÉoSÉjÉÉïÌuÉÌiÉ
Ì²uÉcÉlÉÉåmÉmÉÌ¨É¶É | AlrÉjÉÉ aÉÑhÉmÉëkÉÉlÉpÉÉuÉålÉ AuÉÎxjÉiÉxrÉ MüxrÉÍcÉSåMüxrÉæuÉ ÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉÇ
Ì²uÉcÉlÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÈ xTÑüOæûuÉ |

lÉlÉÑ MüqÉïÍhÉ bÉgÉÉ ÌlÉwmÉ³ÉxrÉ MüÉurÉmÉSxrÉÉjÉïÈ MüÌuÉMüqÉï | iÉ§É AjÉïxrÉ ÍxÉ®iÉrÉÉ
MüÌuÉM×üiÉåUÌuÉwÉrÉiÉrÉÉ rÉÉåaÉÉjÉïÌuÉUÉåkÉ CÌiÉ cÉåiÉç lÉ | zÉoSÉåÅÌmÉ iÉÑ xuÉÃmÉåhÉ ÍxÉ® LuÉ | iÉjÉÉ
cÉ iÉxrÉÉÌmÉ iÉSÌuÉwÉrÉiÉrÉÉ iÉSjÉïÌuÉUÉåkÉÈ xÉqÉÉlÉ LuÉ |

qÉqÉ iÉÑ `MüuÉ× uÉhÉïlÉå’ CirÉxqÉÉÍ³ÉwmÉ³ÉxrÉ `mÉë¥ÉÉ lÉuÉlÉuÉÉålqÉåwÉzÉÉÍsÉlÉÏ mÉëÌiÉpÉÉ qÉiÉÉ |
iÉSlÉÑmÉëÉhÉlÉÉ‹ÏuÉ²hÉïlÉÉÌlÉmÉÑhÉÈ MüÌuÉ’ ËUirÉÍpÉrÉÑ£üÉåYirÉÉ eÉÏuÉ²hÉïlÉÉÌlÉmÉÑhÉxrÉ MüuÉåÈ ̀ AlÉÑpÉÉuÉ
ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÉÇ uÉhÉïlÉÉ MüÉurÉqÉÑcrÉiÉå’ CirÉÍpÉrÉÑ£üÉå£åü¶É iÉÉSØMçü uÉhÉïlÉÉiqÉMÇü MüqÉï iÉÑ ÍxÉ®mÉSÉjÉåïûwÉÑ,
uÉhÉïlÉÉåmÉrÉÉåÌaÉlÉÉå uÉhÉïmÉSrÉÉåÈ UcÉlÉÉrÉÉgcÉ AÌuÉÂ®qÉç | MüÉurÉÇ ´ÉÑiÉÇ MüÉurÉÇ oÉÑ®ÍqÉÌiÉ
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EpÉrÉÌuÉkÉurÉuÉWûÉUxrÉ xÉuÉïsÉÉåMüÍxÉ®xrÉ xÉ¨uÉÉiÉç sÉ¤rÉÉlÉÑUÉåkÉålÉæuÉ sÉ¤ÉhÉÌlÉqÉÉïhÉqÉÑÍcÉiÉÇ lÉ iÉÑ
xuÉMüsmÉlÉrÉÉ ZÉhQûlÉqÉç |

ÍxÉ®ÉlÉÑaÉqÉqÉÉ§ÉÇ ÌWû Mü¨ÉÑï rÉÑ£Çü mÉUÏ¤ÉMæüÈ|
lÉ xÉuÉïsÉÉåMüÍxÉ®xrÉ sÉ¤ÉhÉålÉ ÌlÉuÉ¨ÉïlÉqÉç | CÌiÉ pÉ�ûÉmÉÉSÉå£åüÈ |
LiÉSÌmÉ lÉ pÉëÍqÉiÉurÉÇ rÉÌSrÉÇ ́ ÉurÉSØzrÉmÉÉœMüÉurÉÉlÉÉÇ MüsmÉlÉÉ qÉSÏrÉÉ ÌMüliÉÑ AÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ

iÉjÉÉ urÉuÉxjÉÉ uÉ¨ÉïiÉå | iÉjÉÉÌWû -
lÉÉOèzÉÉx§Éå 4 AkrÉÉrÉå 275 iÉqÉmÉ±xrÉ aÉÏiÉmÉërÉÉåaÉqÉÉÍ´ÉirÉåirÉxrÉ urÉÉZrÉÉrÉÉqÉÍpÉlÉuÉ-

pÉÉUirÉÉqÉç aÉÏrÉiÉ CÌiÉ aÉÏiÉÇ MüÉurÉqÉç |........LwÉ LuÉ iÉÑ MüsÉÉÌuÉÍkÉlÉÉ ÌlÉoÉkrÉqÉÉlÉÉå
UÉbÉuÉÌuÉeÉrÉqÉÉUÏcÉuÉkÉÉÌSMÇü UÉaÉMüÉurÉpÉåSqÉÑ°ÉuÉrÉiÉÏÌiÉ | rÉjÉÉåMÇü MüÉåWûsÉålÉ -

sÉrÉÉliÉUmÉërÉÉåaÉåhÉ UÉaÉæ¶ÉÉÌmÉ ÌuÉuÉåÍcÉiÉqÉç |
lÉÉlÉÉUxÉÇ xÉÑÌlÉuÉÉï½MüjÉÇ MüÉurÉÍqÉÌiÉ xqÉ×iÉqÉç ||
sÉrÉiÉ¶ÉÉxrÉ aÉÏirÉÉkÉÉUiuÉålÉÉmÉëÉkÉÉlrÉå aÉÏiÉåUåuÉ mÉëÉkÉÉlrÉÍqÉÌiÉ lÉ MüÉurÉÉjÉïÌuÉmÉrÉÉïxÉuÉzÉålÉ

UÉaÉpÉÉwÉÉÌS ÌuÉmÉrÉÉïxÉÉå lÉÉš CuÉ | iÉjÉÉÌWû - UÉbÉuÉÌuÉeÉrÉxrÉ ÌWû ÌuÉÍcÉ§É uÉhÉïlÉÏrÉiuÉåÅÌmÉ
Pû‚üUÉaÉåhÉæuÉ ÌlÉuÉÉïWûÈ qÉÉUÏcÉuÉkÉxrÉ MüMÑüpÉaÉëÉqÉUÉaÉåhÉæuÉ, AiÉ LuÉ UÉaÉMüÉurÉÉÌlÉ CirÉÑcrÉliÉå
LiÉÉÌlÉ | UÉaÉÉå aÉÏÌiÉxiÉSÉMüiuÉÉixuÉUxrÉ iÉSÉkÉÉUpÉÔiÉÇ MüÉurÉÇ UÉaÉMüÉurÉÍqÉÌiÉ |

qÉWûÉUÉeÉpÉÉåeÉålÉÉÅÌmÉ xÉqÉÑSOûÌƒ¡û -
´ÉurÉÇ iÉiMüÉurÉqÉÉWÒûrÉï³Éå¤rÉiÉå lÉÉÍpÉlÉÏrÉiÉå |
´ÉÉå§ÉrÉÉåUåuÉ xÉÑZÉSÇ pÉuÉå̈ ÉSÌmÉ wÉQèûûÌuÉkÉqÉç ||
lÉÉlÉÉÌuÉkÉUxÉÉlÉÉÇ urÉuÉxjÉrÉÉ, MüjÉÉrÉÉ CÌiÉuÉ×̈ ÉxrÉ xÉÑÌlÉuÉÉï½iuÉålÉ AjÉïxrÉ xÉ°ÉuÉåÅÌmÉ

aÉÏiÉåÈ mÉëÉkÉÉlrÉÉiÉç ́ ÉÉå§ÉrÉÉåUåuÉ xÉÑZÉSiuÉÉiÉç aÉÏiÉMüÉurÉÇ aÉÏiÉaÉÉåÌuÉlSÉÌS ́ ÉurÉMüÉurÉiuÉålÉ urÉuÉWûÉrÉïqÉç|
lÉÉ0 zÉÉ0 1 AkrÉÉrÉå 11 mÉ±qÉç -
mÉëå¤ÉhÉÏrÉMüÍqÉcNûÉqÉÉå SØzrÉÇ ´ÉurÉÇ cÉ rÉ°uÉåÌSÌiÉ | `SåuÉÉlÉÉÍqÉSqÉÉqÉlÉÎliÉ qÉÑlÉrÉÈ MüÉliÉÇ

¢üiÉÑÇ cÉÉ¤ÉÑwÉqÉç |’ `lÉÉšÃmÉæUxÉæUåiÉæÈ mÉëÏÌiÉpÉïuÉÌiÉ cÉÉ¤ÉÑwÉÏ’ CÌiÉ ÌSzÉÉ SØzrÉå AsmÉuÉÉYrÉæUÌmÉ
ÌlÉoÉ®å AÍpÉlÉrÉæUåuÉ UxÉÍxÉÎ®È mÉëSzrÉïiÉåÅiÉÈ AÍpÉ¥ÉÉlÉzÉMÑüliÉsÉÉÌSMÇü SØzrÉÇ MüÉurÉÍqÉÌiÉ
urÉuÉÌ¾ûrÉiÉå |



18

rÉ§É mÉÑlÉÈ pÉÉuÉÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉuÉhÉïlÉÉiqÉMæüoÉïWÒûÍpÉuÉÉïYrÉiÉSjÉåï¶É UxÉÍxÉÎ®È uÉ¨ÉïiÉå iÉåwÉÉÇ
zÉoSÉjÉÉåïpÉrÉÉiqÉMüÉlÉÉÇ UbÉÑuÉÇzÉÉSÏlÉÉÇ mÉÉœMüÉurÉÍqÉÌiÉ urÉuÉWûÉUÈ|

sÉ¤ÉhÉå MüÉurÉsÉ¤ÉhÉå aÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUÉÌSÌlÉuÉåzÉÉåÅÌmÉ lÉ rÉÑ£üÈ, xÉaÉÑhÉÉæ YuÉÍcÉSlÉsÉƒ¡ÙûiÉÏ
zÉoSÉjÉÉæï MüÉurÉÍqÉÌiÉ lÉ uÉ£üurÉqÉç |

A§ÉÉsÉÉåcrÉiÉå-mÉÔuÉïÇ `aÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUÉÌSÍpÉÈ ÌlÉÃmÉhÉÏrÉå MüÉurÉå’ CirÉÑYirÉÉ MüÉurÉxrÉ
ÌlÉÃmÉhÉrÉÉåarÉiÉÉ aÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUÉ±kÉÏlÉÉ CÌiÉ mÉëÌiÉ¥ÉÉrÉ xÉÉqmÉëiÉÇ sÉ¤ÉhÉå iÉÍ³ÉuÉåzÉÉåÅÌmÉ lÉ rÉÑ£ü
CÌiÉ uÉ£ÑüqÉxÉÉqmÉëiÉqÉç | ÌMügcÉ MüÉliÉÉÍsÉ…¡ûlÉeÉÇ xÉÑZÉqÉç, lrÉÉrÉÉÌSmÉëqÉårÉ¥ÉÉlÉeÉÇ xÉÑZÉqÉç, xuÉaÉÏïrÉÇ
xÉÑZÉqÉç, xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉoÉë¼xÉÑZÉqÉç, CirÉåuÉqÉÉÌS xÉÑZÉåprÉÉå ÌuÉsÉ¤ÉhÉÇ MüÉurÉeÉlrÉÇ xÉÑZÉÍqÉÌiÉ lÉÔlÉÇ
MüjÉlÉÏrÉÇ, iÉSåuÉ iÉÑ MüjÉqÉç | ÌMüÎgcÉSè ÌuÉzÉåwÉhÉÇ, kÉqÉïÇ, xÉqoÉlkÉÇ uÉÉ mÉÑUxM×üirÉæuÉ MüxrÉÍcÉimÉSÉjÉïxrÉ
ÌlÉÃmÉhÉÇ pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ |

LuÉÇ xÉÌiÉ rÉ±ÑcrÉåiÉ CiÉUxÉÑZÉÌuÉsÉ¤ÉhÉxÉÑZÉeÉlÉMüiÉÉuÉcNåûSMÇü MüÉurÉiuÉÍqÉÌiÉ iÉjÉÉÌmÉ
MüÉurÉiuÉaÉëWåû ÌuÉsÉ¤ÉhÉxÉÑZÉeÉlÉMüiuÉaÉëWûÈ, ÌuÉsÉ¤ÉhÉxÉÑZÉeÉlÉMüiuÉaÉëWåû cÉ MüÉurÉiuÉaÉëWû
CiÉÏiÉUåiÉUÉ´ÉrÉÈ | AjÉÉåcrÉåiÉ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉËUxÉÇrÉÉåaÉÉÌSÌiÉ xÉÔ§ÉxuÉÉUxrÉÉiÉç iÉSè²ÉUÉ
iÉÉSØzÉxÉÑZÉeÉlÉMüiÉÉuÉcNåûSMÇü MüÉurÉiuÉÍqÉÌiÉ, iÉjÉÉÌmÉ MüÉurÉå LuÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSurÉuÉWûÉUÈ lÉ sÉÉåMåü,
iÉ§É iÉjÉÉ urÉuÉWûÉUÉpÉÉuÉÉiÉç | AiÉ LuÉ iÉ‹lrÉxrÉ iÉÉSØzÉxÉÑZÉxrÉ AsÉÉæÌMüMüiuÉqÉç |
zÉÉx§ÉÏrÉÉlÉÑpÉuÉqÉÉ§ÉMüsmrÉiuÉxrÉæuÉ AsÉÉæÌMüMüiuÉxuÉÏMüÉUÉiÉç | LuÉgcÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSmÉëiÉÏÌiÉÈ
MüÉurÉiuÉ¥ÉÉlÉÉkÉÏlÉÉ | iÉiÉ¶É MüÉurÉiuÉaÉëWåû ÌuÉpÉÉuÉiuÉÉÌSaÉëWûÈ| iÉSèaÉëW åû cÉ iÉS è²ÉUÉ
iÉÉSØzÉxÉÑZÉeÉlÉMüiuÉaÉëWûÈ, iÉÎxqÉÇ¶É xÉÌiÉ MüÉurÉiuÉaÉëWûÉåÅjÉÉïiÉç sÉ¤ÉhÉaÉëWûÈ CÌiÉ cÉ¢üMüÉmÉÌ¨ÉÈ|
LiÉxrÉ SÉåwÉxrÉ ÌlÉUÉMüUhÉÉrÉ AuÉzrÉÇ mÉërÉiÉlÉå MüiÉïurÉå aÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUÃmÉÇ kÉqÉïÇ, SÉåwÉÉpÉÉuÉÃmÉÇ
ÌuÉzÉåwÉhÉgcÉ ÌuÉWûÉrÉ ÌMüqÉlrÉcNûUhÉÇ xrÉÉiÉç | iÉÉÌlÉ cÉ sÉÉåMüzÉÉx§ÉrÉÉåÂpÉrÉ§É xuÉÏM×üiÉÉÌlÉ
xÉqqÉiÉÉÌlÉ cÉ | iÉxqÉÉiÉç MüÉurÉsÉ¤ÉhÉå iÉåwÉÉÇ ÌlÉuÉåzÉÉå ÌlÉiÉUÉqÉÑÍcÉiÉÈ|

ÌMÇücÉ AÎxqÉlÉç zÉÉx§Éå mÉSÉjÉïxuÉÃmÉÌlÉkÉÉïUhÉÉrÉ ÌMÇü uÉÉ mÉëqÉÉhÉqÉ×iÉå mÉëÉcÉÏlÉuÉcÉlÉåprÉÈ|
iÉæ¶É ``EÌ£üuÉæÍcÉ§rÉqÉsÉƒ¡ûÉUÈ’’ iÉSìÌWûiÉiuÉÇ MüÉurÉxrÉ lÉ xÉqpÉuÉÌiÉ | lÉ ÌWû EÌ£üuÉæÍcÉ§rÉÉpÉÉuÉå
MüÉurÉiuÉqÉç’’ CÌiÉ pÉÉqÉWûÉSrÉÈ|

urÉerÉliÉå uÉxiÉÑqÉÉ§ÉåhÉ rÉSÉsÉƒ¡ÙûiÉrÉxiÉSÉ | kÉëÑuÉÇ kuÉlrÉ…¡ûiÉÉ iÉÉxÉÉÇ MüÉurÉuÉ×̈ ÉåxiÉSÉ´ÉrÉÉiÉç|
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CirÉåuÉÇ MüÉurÉuÉuÉWûÉUxrÉ AsÉƒ¡ûÉUÉkÉÏlÉiuÉqÉç | AlrÉjÉÉÅsÉƒ¡ûÉUÉpÉÉuÉå uÉÉYrÉqÉÉ§ÉqÉåuÉ lÉ iÉÑ MüÉurÉqÉç|
CÌiÉ kuÉÌlÉMüÉUÈ|

uÉÉqÉlÉÉcÉÉrÉÉåïÅÌmÉ ``MüÉurÉÇ aÉëÉ½qÉsÉƒ¡ûÉUÉiÉç’’ CÌiÉ AsÉƒ¡ûÉUxrÉæuÉ MüÉurÉuÉWûÉUmÉërÉÉåeÉ-
MüiuÉqÉÑ£üiuÉÉlÉç | AxÉÉuÉïÌ§ÉMüiuÉå ÌWû iÉxrÉÉsÉÇMüÉUxrÉ MüjÉÇ urÉuÉWûÉUmÉërÉÉåeÉMüiuÉqÉç | `uÉ¢üÉåÌ£üÈ
MüÉurÉeÉÏÌuÉiÉqÉç’ CÌiÉ MÑüliÉMüÈ| CirÉåuÉÇ aÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUrÉÑ£üxrÉæuÉ MüÉurÉiuÉqÉÑUUÏM×üiÉqÉç |

EÌSiÉÍqÉÌiÉ | aÉÑhÉÉsÉƒ¡û ÉUrÉÑ£üxrÉæuÉ MüÉurÉiuÉÍqÉirÉÉaÉ×½åiÉ iÉSÉ EÌSiÉÍqÉirÉÉSÉæ
iÉrÉÉåUpÉÉuÉÉSurÉÉmiÉåUÉmÉÌ¨ÉÈ xrÉÉiÉç | mÉUxrÉ pÉuÉiÉÈ| AÍpÉqÉiÉÇ xuÉÏM×üiÉqÉç | iÉjÉÉ AMüÉurÉ-
ÍqÉÌiÉ | AÌuÉÍzÉ¹Ç xÉqÉÉlÉqÉç |

A§ÉÉsÉÉåcrÉiÉå-lÉlÉÑ EÌSiÉÇ qÉhQûsÉÇ ÌuÉkÉÉåÈaÉiÉÉåÅxiÉqÉMïüÈ CirÉ§ÉÉÌmÉ ÌSiÉåÌiÉ SMüÉU iÉMüÉUrÉÉåÈ,
LMü§É SliÉxjÉÉlÉå, iÉÇ, qÉÇÇ, sÉÇ, CirÉ§ÉirÉÉlÉÉqÉÇMüÉUÉhÉÉqÉåMü§É lÉÉÍxÉMüÉxjÉÉlÉå, ÌuÉkÉÉåËUÌiÉ
uÉMüÉUkÉMüÉUrÉÉå¶É LMü§É SliÉxjÉÉlÉå, iÉjÉÉ iÉÉåxiÉåÌiÉ iÉMüÉUxÉMüÉUlÉiÉMüÉUÉhÉÉqÉåMü§É SliÉxjÉÉlÉå
EŠÉrÉïiuÉålÉ urÉgeÉlÉålÉ xÉÉSØzrÉÉiÉç ´ÉÑirÉlÉÑmÉëÉxÉÉåÅsÉƒ¡ûÉUÈ, mÉëxÉÉSÉå aÉÑhÉ¶É uÉiÉïiÉå | MüÉå½lÉÑlqÉ¨ÉÉå
oÉëÔrÉÉiÉç rÉÌSWû lÉ iÉÉæ | iÉxqÉÉ³ÉÉurÉÉÎmiÉÈ|

AlrÉŠ LiÉÉSØzÉuÉÉYrÉÉlÉÉÇ MüÉurÉiuÉÇ iÉÌWïû zÉÉsrÉÉåSlÉqÉç pÉÑXèû£åü CirÉxrÉÉÌmÉ kuÉÌlÉMüÉurÉiuÉÇ
xrÉÉiÉç | rÉxqÉæ LMüxrÉÉÌmÉ A³ÉMühÉxrÉ SzÉïlÉÇ oÉë¼SzÉïlÉÍqÉuÉ SÒsÉïpÉÇ xÉ CSÉlÉÏÇ zÉÉsrÉÉåSlÉÇ
pÉÑXèû£åü AWûÉå AÉ¶ÉrÉïÍqÉÌiÉ ÌuÉxqÉrÉUxÉÈ | AxrÉ M×üiÉå urÉrÉÉÍkÉYrÉÉÌScÉcÉÉï MüÐSØzÉÏ ArÉÇ
zÉÉsrÉÉåSlÉÇ pÉÑXèû£åü; AÌiÉqÉWûÉbÉïmÉSÉjÉïpÉÉåeÉÏÌiÉ uÉxiÉÑ kuÉlrÉiÉå | pÉÉåÈ MÑüiÉ LiÉxrÉæuÉ iÉmÉÉå
uÉhrÉïiÉå lÉÉlrÉxrÉ | ´É×hÉÑ | ArÉÇ zÉÉsrÉÉåSlÉÇ pÉÑXèû£åü xÉuÉïÇ uÉÉYrÉÇ xÉÉuÉkÉÉUhÉÍqÉÌiÉ lrÉÉrÉÉiÉç
Må üu És ÉÇ zÉ ÉsrÉÉ åS lÉqÉ å u É pÉÑX è û£ å ü l ÉÉlrÉiÉ ç | Cir É å u É Ç AÌl ÉrÉ Îl §ÉiÉÍcÉ¨ÉuÉ ×¨ É Ï¨ É Ç
ÌuÉwÉrÉÉxuÉÉSsÉÉåsÉÑmÉÉlÉÉqÉmÉå¤ÉrÉÉ ÌlÉrÉÎl§ÉiÉ ÍcÉ¨ÉuÉ×̈ ÉåÈ ÌuÉwÉrÉmÉUÉXèûûqÉÑZÉiÉrÉÉ iÉmÉÈ xÉqÉ×Î®mÉëiÉÏiÉåÈ
urÉÌiÉUåMüÉsÉƒ¡ûÉMüÉUÉå kuÉlrÉiÉå | mÉëxÉÉSÉå aÉÑhÉ¶É | zÉÉsrÉÉå CÌiÉ zÉMüÉUrÉMüÉUrÉÉåUåMü§É iÉÉsÉÑxjÉÉlÉå
SlÉÍqÉÌiÉ SMüÉUlÉMüÉUrÉÉåUåMü§É  SliÉxjÉÉlÉå EŠÉrÉïiuÉålÉ urÉgeÉlÉxÉÉSØzrÉÉiÉç -

EŠÉrÉïiuÉÉ±SåMü§É xjÉÉlÉå iÉÉsÉÑUSÉÌSMåü |
xÉÉSØzrÉÇ urÉgeÉlÉxrÉæuÉ ´ÉÑirÉlÉÑmÉëÉxÉ EcrÉiÉå ||
CirÉÑ£üsÉ¤ÉhÉÈ ́ ÉÑirÉlÉÑmÉëÉxÉÉå uÉÉcrÉÉsÉƒ¡ûÉU¶ÉÉÎxiÉ | iÉxqÉÉSè pÉuÉSÒ£Çü xÉuÉïÇ mÉëÉæÌRûuÉÉSqÉÉ§ÉqÉåuÉ
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lÉ rÉÑÌ£üMüwÉxÉWÇû lÉ mÉëÉcÉÏlÉÉlÉÑxÉÉUÍqÉÌiÉ |
aÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉÉSåUlÉlÉÑaÉqÉÉŠåÌiÉ | ArÉÇ aÉÑhÉÈ ArÉqÉsÉƒ¡ûÉU CirÉlÉÑaÉqÉ LMüÉMüÉUÉ mÉëiÉÏÌiÉ-

lÉÉïÎxiÉ | AjÉuÉÉ LMüSèurÉÉÌSaÉÑhÉuÉiuÉÇ uÉÉ MüÉurÉiuÉÇ, xÉqÉxiÉaÉÑhÉuÉiuÉÇ uÉÉ MüÉurÉiuÉqÉç,
LMüÌ²§rÉsÉƒ¡ûÉUuÉiuÉÇ MüÉurÉiuÉÇ uÉÉ xÉqÉxiÉÉsÉƒ¡ûÉUuÉiuÉÇ MüÉurÉiuÉÇ uÉåirÉÉ±lÉÑaÉqÉÈ mÉëiÉÏÌiÉuÉÉï
lÉÉxiÉÏirÉiÉÉåÅÌmÉ aÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUrÉÉåÈ MüÉurÉsÉ¤ÉhÉå xÉqÉÉuÉåzÉÉå lÉ rÉÑ£üÈ|

CSqÉÌmÉ lÉ xÉÑlSUqÉç | `MüÉurÉzÉÉåpÉÉMüUÉlÉç kÉqÉÉïlÉsÉƒ¡ûÉUÉlÉç mÉëcÉ¤ÉiÉå | UxÉxrÉÉåiMüwÉïMüÉlÉç
kÉqÉÉïlÉç aÉÑhÉÉlÉç MüÉurÉÌuÉSÉå ÌuÉSÒÈ’ CirÉxrÉ iÉjÉÉ aÉÑhÉÉsÉÇMüÉUuÉiuÉÇ MüÉurÉiuÉÍqÉirÉxrÉ cÉ AlÉÑaÉqÉxrÉ
xÉSèpÉÉuÉÉlÉÑaÉqÉÉpÉÉuÉÉŠåÌiÉ uÉ£ÑÇü lÉ mÉÉrÉïiÉå | lÉ ÌWû xÉWûx§ÉÇ uÉÉcÉxmÉiÉrÉÉåÅÌmÉ LMü§É uÉÉYrÉå
xÉuÉÉïlÉç aÉÑhÉÉlÉç AsÉÇMüÉUÉÇ¶É xÉqÉÉuÉå¹ÇÒ mÉëpÉuÉliÉÏÌiÉ LMüÌ²§rÉÉÌS xÉqÉÏ¤ÉhÉqÉåuÉ lÉ xÉqrÉÌaÉÌiÉ |

SÒ¹-ÍqÉÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ| qÉqÉ qÉiÉå ÌuÉsÉ¤ÉhÉcÉqÉiMüÉUeÉlÉMüiÉÉuÉcNåûSMüÉjÉïoÉÉåkÉMüxrÉ
MüÉurÉiÉrÉÉ SÉåwÉxÉ°ÉuÉå SÒ¹Ç MüÉurÉÇ SÉåwÉÉxÉiuÉå ÌlÉSÒï¹Ç MüÉurÉÍqÉÌiÉ mÉërÉÉåaÉÉå pÉÌuÉiÉÑÇ rÉÑ£üÈ|
pÉuÉlqÉiÉå iÉÑ ASÉåwÉÉæ zÉoSÉjÉÉæï MüÉurÉÍqÉÌiÉ sÉ¤ÉhÉÇ, iÉ§É `AxÉÉkÉÉUhÉkÉqÉÉåï ÌWû sÉ¤ÉhÉqÉç’ CirÉÑ£åüÈ
zÉoSÉjÉï²rÉÃmÉMüÉurÉå kÉÍqÉïÍhÉ SÉåwÉÉpÉÉuÉaÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUÉhÉÉÇ kÉqÉÉïhÉÉqÉxÉÉkÉÉUhÉiÉÉ AmÉåÍ¤ÉiÉÉ | xÉÉ
iÉSæuÉ xrÉÉ±SÉ iÉå kÉqÉÉïÈ SÉåwÉÉpÉÉuÉÉSrÉÈ iÉÇ MüÉurÉÃmÉÇ kÉÍqÉïhÉÇ lÉ MüSÉÌmÉ mÉËUirÉeÉårÉÑÈ | rÉÌS
mÉËUirÉeÉårÉÑxiÉSÉ xÉÉ pÉerÉåiÉ AiÉÈ iÉxrÉÉ U¤ÉÉrÉæ iÉå kÉqÉÉïÈ iÉÇ lÉ mÉËUirÉeÉlirÉåuÉ | LuÉÇ ÌWû iÉåwÉÉÇ
kÉqÉÉïhÉÉÇ xÉ°ÉuÉå MüÉurÉiuÉqÉç, AlrÉjÉÉ AMüÉurÉiuÉÍqÉirÉåuÉ urÉuÉWûÉUÉå pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ | lÉ iÉÑ SÒ¹Ç
MüÉurÉÍqÉÌiÉ urÉuÉWûÉUÈ|

lÉ cÉ rÉ±ÌmÉ SÉåwÉUÌWûiÉrÉÉåUåuÉ zÉoSÉjÉïrÉÉåÈ qÉÑZrÉiÉrÉÉ MüÉurÉiuÉÇ lÉ iÉÑ iÉixÉÌWûiÉrÉÉåÈ
iÉjÉÉÌmÉ SØ¹Ç MüÉurÉÍqÉÌiÉ urÉuÉWûÉUÉå qÉÑZrÉÉjÉïoÉÉkÉÉssÉÉ¤ÉÍhÉMüÈ xrÉÉÌSÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | mÉÔuÉïÇ MüjÉÎgcÉiÉç
SÉåwÉUÌWûiÉrÉÉåÈ zÉoSÉjÉïrÉÉåÈ MüÉurÉiÉÉrÉÉ rÉÌS ÌlÉ¶ÉrÉÉå pÉuÉåimÉ¶ÉÉiÉç xÉ ÌlÉ¶ÉrÉÈ SØ¹Ç MüÉurÉÍqÉÌiÉ
urÉuÉWûÉUxrÉ oÉÉkÉMüÉå pÉuÉåiÉç, sÉ¤ÉhÉÉaÉcNåûiÉç | xÉ  ÌlÉ¶ÉrÉ LuÉ lÉÉÎxiÉ AjÉÉïiÉç MüÉurÉ mÉSÉjÉïÈASÉåwÉÉæ
zÉoSÉjÉÉæï ²ÉÌuÉÌiÉ qÉÑZrÉÉjÉïÌlÉ¶ÉrÉ LuÉ lÉÉÎxiÉ | iÉÌWïû iÉÇ ÌuÉlÉÉ MüjÉÇ iÉxrÉ sÉÉ¤ÉÍhÉMüiÉÉ | qÉÔsÉÇ
lÉÉÎxiÉ MÑüiÉÈ zÉÉZÉÉ | iÉSåiÉSÒ£Çü urÉuÉWûÉUxrÉ sÉÉ¤ÉÍhÉMüiuÉÉrÉÉåaÉÉÌSÌiÉ | rÉjÉÉ aÉ…¡ûÉmÉSÇ
eÉsÉÃmÉÉjÉïuÉÉcÉMüÍqÉÌiÉ ÌlÉ¶ÉrÉålÉ aÉ…¡ûÉrÉÉÇ bÉÉåwÉ CÌiÉ urÉuÉWûÉUÈ oÉÉÍkÉiÉÉå pÉuÉÌiÉ AiÉÈ sÉ¤ÉhÉÉ-
pÉuÉÌiÉ | iÉ²ixrÉÉiÉç | ÌMüliÉÑ iÉjÉÉ lÉÉÎxiÉ | CÌiÉ |
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lÉlÉÑ YuÉÍcÉiÉç ÃÌRûmÉërÉÉåeÉlÉrÉÉåUpÉÉuÉÉssÉ¤ÉhÉÉ lÉ xÉqpÉuÉÌiÉ cÉålqÉÉ xÉqpÉuÉiÉÑ mÉëM×üiÉå iÉÑ
ÃÌRûUmrÉÎxiÉ mÉërÉÉåeÉlÉqÉmrÉÎxiÉ iÉ±jÉÉ -

iÉSsmÉqÉÌmÉ lÉÉåmÉå¤rÉÇ MüÉurÉÇ SÒ¹Ç MüjÉgcÉlÉ
xrÉÉ²mÉÑÈ xÉÑlSUqÉÌmÉ ÍµÉ§ÉåhÉæMåülÉ SÒpÉïaÉÍqÉÌiÉ SÎhQûlÉÉå£åüÈ|
MüÐOûÉlÉÑÌuÉ®U¦ÉÉÌSxÉÉkÉÉUhrÉålÉ MüÉurÉiÉÉ | SÒ¹åwuÉÌmÉ qÉiÉÉ rÉ§É UxÉÉ±lÉÑaÉqÉÈ xTÑüOûÈ CÌiÉ

pÉ�ûlÉÉrÉMüÉå£åü¶É |
MüÉurÉÇ SÒ¹ÍqÉÌiÉ ÃÌRûUjÉÉïiÉç mÉëÉcÉÏlÉÉcÉÉrÉåïwÉÑ urÉuÉWûÉUÉåÅÎxiÉ iÉÉSØzÉÈ |

SÉåwÉÈ xÉuÉÉïiqÉlÉÉ irÉÉerÉÉå UxÉWûÉÌlÉMüUÉå ÌWû xÉÈ
AlrÉÉå aÉÑhÉÉåÅxiÉÑ uÉÉ qÉÉxiÉÑ qÉWûÉÍ³ÉSÉåïwÉiÉÉ aÉÑhÉÈ |

CÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÉlÉÑxÉÉUÇ SÉåwÉÉpÉÉuÉÌuÉÍzÉ¹zÉoSÉjÉÉåïmÉSåzÉ LuÉ mÉërÉÉåeÉlÉgcÉÉÎxiÉ | iÉÌWïû
MÑüiÉÉå lÉ sÉ¤ÉhÉÉ |

AlrÉŠ rÉjÉÉ urÉÉÎmiÉÌuÉÍzÉ¹mÉ¤ÉkÉqÉïxrÉæuÉ WåûiÉÑiuÉqÉç | AjÉÉïiÉç rÉÉå ÌWû urÉÉmiÉåUÉ´ÉrÉÈ
mÉ¤Éå mÉuÉïiÉÉSÉæ cÉ ÌiÉ¸ÌiÉ xÉ LuÉ WåûiÉÑÈ | LuÉgcÉ rÉÉå WåûiÉÑÈ xÉ AÉpÉÉxÉÉå lÉ, rÉÉå ÌWû AÉpÉÉxÉÈ
xÉ WåûiÉÑlÉï |  iÉjÉÉÌmÉ iÉuÉÉrÉÇ WåûiÉÑUÉpÉÉxÉ CÌiÉ urÉuÉWûÉUÉå pÉuÉÌiÉ, iÉjÉæuÉ ASÉåwÉÉæ zÉoSÉjÉÉæï
MüÉurÉqÉç, iÉiÉ¶É rÉiMüÉurÉÇ iÉ³É SÒ¹Ç, rÉiÉç SÒ¹Ç iÉ³É MüÉurÉÇ iÉjÉÉÌmÉ iÉuÉæiÉiÉç MüÉurÉÇ SÒ¹ÍqÉÌiÉ
urÉuÉWûÉUÉå pÉuÉÌiÉ | lÉ cÉ iÉuÉÉrÉÇ WåûiÉÑUÉpÉÉxÉ CirÉ§É WåûiÉÑmÉSÉjÉïÈ WåûiÉÑiuÉålÉ AÍpÉqÉiÉÈ
iÉxrÉÉpÉÉxÉiuÉqÉÌuÉÂ®ÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, iÉÑsrÉiuÉÉiÉç, mÉëM×üiÉåÅÌmÉ MüÉurÉmÉSxrÉÉjÉïÈ MüÉurÉiuÉålÉÉÍpÉqÉiÉÈ
iÉxrÉ cÉ SÒ¹iuÉÇ pÉuÉirÉåuÉ CirÉÉsÉÉåcÉlÉÉ |

qÉÔsÉå qÉWûÏÂWûÉå ÌuÉW…¡ûqÉxÉÇrÉÉåaÉÏ zÉÉZÉÉrÉÉÇ qÉWûÏÂWûxiÉixÉÇrÉÉåaÉÉpÉÉuÉuÉÉð¶ÉåÌiÉ urÉuÉWûÉUåhÉ
rÉjÉÉ xÉÇrÉÉåaÉxrÉ AurÉÉmrÉuÉ×Ì¨ÉiÉÉ AjÉÉïiÉç SìurÉxrÉ xÉuÉÉïuÉrÉuÉÇ urÉÉmrÉ lÉ ÌiÉ¸ÌiÉ xÉÇrÉÉåaÉÈ,
iÉjÉæuÉ SÉåwÉÉåÅÌmÉ MüÉurÉxrÉ xÉuÉÉïuÉrÉuÉÉlÉç lÉ xÉÇrÉÑlÉ£üÏÌiÉ AÇzÉålÉ SÉåwÉUÌWûiÉÇ MüÉurÉÇ AÇzÉålÉ SÒ¹Ç
MüÉurÉÍqÉÌiÉ urÉuÉWûÉUÉå pÉuÉÌiÉ, lÉ oÉÉkÉMÇü ÌMüqÉÌmÉ AÎxiÉ CÌiÉ cÉå³É | xÉÇrÉÉåaÉxrÉ iÉjÉÉ urÉuÉWûÉUå
uÉxiÉÑÎxjÉÌiÉ UåuÉ mÉëqÉÉhÉqÉç, SÉåwÉÌuÉwÉrÉå iÉÑ lÉ iÉjÉÉ MüxrÉÉÌmÉ AlÉÑpÉuÉÈ mÉëqÉÉhÉqÉç, rÉålÉåSÇ mÉÔuÉÉïkÉåï
MüÉurÉqÉÑ̈ ÉUÉjÉåï lÉ MüÉurÉÍqÉÌiÉ xrÉÉiÉç; iÉxqÉÉixÉÇrÉÉåaÉuÉ¨ÉxrÉ SÉåwÉxrÉ AurÉÉmrÉuÉ×Ì¨ÉiÉÉrÉÉ ArÉÉåaÉÈ
AxÉqoÉlkÉÈ|
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lÉlÉÑ pÉuÉiÉæuÉ MÑüuÉsÉrÉÉlÉlSMüÉUÉÌSZÉhQûlÉÉuÉxÉUå uÉ¤rÉiÉå rÉSè `CWû AsÉƒ¡ûÉU -zÉÉx§Éå
lÉÉlrÉiÉç ÌMüqÉÌmÉ mÉëqÉÉhÉqÉ×iÉå mÉëÉcÉÏlÉuÉcÉlÉåprÉÈ, CÌiÉ |

LuÉÇ mÉëcÉÏlÉÉlÉÉÇ kuÉÌlÉMüÉUÉhÉÉÇ uÉcÉlÉÇ mÉëqÉÉhÉÇ qÉlÉÑrÉÉÇ pÉuÉiÉÉå uÉÉ, lrÉ‚üÉUÉåWûÏirÉ§É mÉ±å
iÉæÈ; mÉÔuÉÉïkÉåïÅÌmÉ uÉÉYrÉaÉiÉÉå ÌuÉkÉårÉÉÅÌuÉqÉzÉïÈ E¨ÉUÉkÉåïÅÌmÉ mÉSaÉiÉÈ xÉ, LuÉqÉÑpÉrÉ§ÉÉÌmÉ SÉåwÉxÉ¨uÉå

``A§É zsÉÉåMåü pÉÔrÉxÉÉ xÉuÉåïwÉÉqÉåwÉÉÇ xTÑüOûqÉåuÉ urÉgeÉMüiuÉÇ SØzrÉiÉå’’ ``LuÉÇÌuÉkÉxrÉ
urÉgeÉMüpÉÔrÉxiuÉå cÉ bÉOqÉÉlÉå MüÉurÉxrÉ xÉuÉÉïÌiÉzÉÉÌrÉlÉÏ oÉlkÉcNûÉûrÉÉ xÉqÉÑlqÉÏsÉÌiÉ|’’ CirÉÉÌSlÉÉ
kuÉÌlÉiuÉÇ xÉÉÍkÉiÉqÉç |

E¬åzrÉmÉëiÉÏÌiÉÌuÉbÉÉiÉMüiuÉÇ SÉåwÉiuÉÇ, rÉSÉ iÉÑ xÉÉ lÉ ÌuÉWûlrÉiÉå iÉSÉ lÉ SÉåwÉ CirÉåuÉ iÉÑ
xÉqÉåwÉÉÇ ÌuÉSÒwÉÉÇ pÉuÉiÉÉåÅÌmÉ mÉÎhQûiÉUÉeÉxrÉ qÉiÉqÉç | rÉiÉÈ cÉlSìå MüsÉƒ¡ûÈ xÉuÉæïÈ pÉuÉÎ°uÉïhrÉïiÉå
AjÉ cÉ lÉÉÌrÉMüÉqÉÑZÉxÉÍ³ÉkÉÉlÉå iÉxrÉ uÉUÉMüxrÉ MüÉ MüÉ SzÉÉ lÉ Ì¢ürÉiÉå, iÉjÉÉÌmÉ uÉSlÉxÉÉælSrÉï-
ÌlÉÃmÉhÉÉuÉxÉUå xÉ LuÉ EmÉqÉÉlÉiuÉålÉ xÉaÉÉæUuÉÇ xÉÉOûÉåmÉgcÉ AÉÌSìrÉiÉå | LiÉÎiMüqÉç |

iÉSÉlÉÏÇ iÉªiÉqÉÉ¿ûÉSqÉåuÉ E¬åzrÉÇ pÉuÉÌiÉ iÉiÉÈ MüsÉƒ¡ûÉå lÉ ÌuÉuÉ¤rÉiÉå | mÉëirÉÑiÉ, LMüÉå ÌWû
SÉåwÉÉå aÉÑhÉ-xÉÍ³ÉmÉÉiÉå ÌlÉqÉ‹iÉÏlSÉåÈ ÌMüUhÉåÎwuÉuÉÉƒ¡û CirÉåuÉÇ MüjrÉiÉå | rÉSÉ E¬åzrÉÉå SÉåwÉxiÉSÉ
iÉjÉÉ xÉ MüjrÉiÉå | LuÉqÉ§É MüÌuÉÌuÉuÉ¤ÉÉmÉUiÉl§ÉÉ zÉÉx§ÉÎxjÉÌiÉÈ | iÉSÒ£üqÉç ``AlÉlrÉ mÉUiÉl§ÉÉqÉç’’
MüuÉåxiÉimÉëÌiÉpÉÉrÉÉ¶É AlrÉÉå rÉÈ AÉiqÉlÉÈ pÉÉUirÉÉÈ mÉUxiÉSÉrÉ¨ÉiuÉUÌWûiÉÉqÉç | MüjÉÉqÉÑimÉëåÍ¤ÉiÉÑÇ
xÉqÉjÉïÈ| AiÉÈ LuÉÉåmÉÌS¹qÉÉlÉlSålÉ xÉÉlÉlSqÉç -

CÌiÉuÉ×̈ ÉuÉzÉÉrÉÉiÉÉÇ irÉYiuÉÉlÉlÉÑaÉÑhÉÉÇ ÎxjÉÌiÉqÉç |
EimÉëå¤rÉÉmrÉliÉUÉpÉÏ¹UxÉÉåÍcÉiÉMüjÉÉå³ÉrÉÈ|| CÌiÉ |
UxÉpÉÉuÉÉÌS-ÌuÉwÉrÉ-ÌuÉuÉ¤ÉÉÌuÉUWåû xÉÌiÉ | CirÉÉÌS |
AlrÉŠ SÉåwÉÉåÅÌmÉ aÉÑhÉÉrÉiÉå, aÉÑhÉÉåÅÌmÉ SÉåwÉÉrÉiÉå, YuÉÍcÉ¬ÉåwÉÈ YuÉÍcÉªÒhÉÈ YuÉÍcÉ³ÉæMüÉåÅÌmÉ

| AiÉÈ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ urÉmÉSåzÉÉÈ pÉuÉÎliÉ | rÉxqÉÉiÉç xÉ³ÉÌmÉ SÉåwÉÈ mÉëÌiÉpÉÉÌWûiÉålÉ xÉÉæpÉÉarÉålÉ
mÉëÌiÉoÉkrÉiÉå | ``YuÉlÉÑ mÉÑlÉÈ xÉuÉï§É xÉuÉåï aÉÑhÉÉÈ’’ CÌiÉ |

zÉUÏUbÉOûMåüÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ | AuÉrÉÌuÉÌlÉ zÉUÏUå ÌlÉÃmrÉqÉÉhÉå rÉæUuÉrÉuÉæÈ xÉ AuÉrÉuÉÏ
ÌlÉwmÉ±iÉå iÉå AuÉrÉuÉÉ LuÉ ÌlÉÃmÉhÉÏrÉÉÈ AsÉÉåcÉlÉÏrÉÉ¶É | xÉirÉÉÇ ÌlÉwmÉ¨ÉÉæ aÉÑhÉÉkÉÉlÉÉjÉïqÉç,
zÉÉåpÉÉxÉqmÉÉSlÉÉjÉïgcÉ mÉërÉiÉlÉÏrÉÍqÉÌiÉ ÎxjÉÌiÉÈ iÉxqÉÉiÉç MüÉurÉzÉUÏUå aÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUrÉÉåbÉïOûMüiÉÉ lÉ
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xÉqpÉuÉÌiÉ | CÌiÉ |
iÉ§É åSqÉÉsÉÉ åcÉlÉÏrÉqÉç | MüÉurÉzÉUÏUÇ ÌlÉwmÉÉSlÉÏrÉÇ lÉ iÉÑ qÉÉlÉuÉÉÌSzÉUÏUÇ, rÉålÉ

MüUcÉUhÉÉÌSqÉ¨uÉqÉåuÉ AmÉåÍ¤ÉiÉÇ xrÉÉ³É aÉÑhÉÉÌSMüqÉç | rÉjÉÉ mÉgcÉÉuÉrÉuÉÇ uÉÉYrÉÇ lrÉÉrÉzÉUÏUÇ
mÉUÉjÉÉïlÉÑqÉÉlÉå, xuÉÉjÉÉïlÉÑqÉÉlÉå SèurÉuÉrÉuÉÇ mÉëÌiÉ¥ÉÉWåûiÉÑÃmÉqÉåuÉ uÉÉYrÉÇ iÉiÉç | LuÉgcÉ rÉxrÉ zÉUÏUxrÉ
AuÉrÉÌuÉlÉÈ rÉå rÉÉSØzÉÉ¶É AuÉrÉuÉÉ rÉ§É AmÉå¤rÉliÉå iÉ§É iÉå LuÉ iÉÉSØzÉÉ LuÉ aÉ×½liÉå lÉÉlrÉå |
i Éj ÉÉ CSÇ MüÉur Éz ÉU Ï U Ç a É ÑhÉ És Éƒ ¡ û ÉU ÉÌSÍpÉU uÉrÉuÉ æU åu É xÉ† ¡ ûšiÉå l ÉÉlr É æ Ul rÉjÉ É
MüÉurÉuÉ×̈ ÉåxiÉSÉ´ÉrÉÉÌSirÉÉÌS qÉWûÉMüÌuÉxÉqmÉëSÉrÉxrÉÉMÑüsÉiuÉÇ xrÉÉiÉç EcNåûSÉå pÉuÉåiÉç | iÉxqÉÉiÉç
aÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUrÉÉåÈ zÉUÏUbÉOûMüiuÉÉlÉÑmÉmÉ¨Éå¶ÉåÌiÉ pÉuÉSÒ£üqÉåuÉÉlÉÑmÉmÉ³ÉqÉç | CÌiÉ |

MåüuÉsÉåÌiÉ | MåüuÉsÉÉ mÉëÌiÉpÉÉ mÉëÌiÉpÉæuÉ MüÉurÉxrÉ MüÉUhÉqÉç, AlrÉSprÉÉxÉÉÌSMÇü iÉÑ xÉuÉïÇ
mÉëÌiÉpÉÉrÉÉÈ MüÉUhÉiuÉÉimÉUqmÉUrÉÉ MüÉUhÉÍqÉÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ| MüÉurÉxrÉ ÌMÇüÌMÇü MüÉUhÉÍqÉirÉ§É
xÉmiÉSzÉqÉiÉÉÌlÉ | iÉ§É mÉÎhQûiÉUÉeÉqÉiÉå CSqÉÑ£üqÉç | LMüqÉiÉqÉåiÉiÉç | AlrÉÉÌlÉ wÉÉåQûzÉ qÉiÉÉÌlÉ
oÉÉsÉ¢üÏQûÉrÉÉÇ ÌlÉÌSï¹ÉÌlÉ |

iÉiÉ LuÉ SìwOurÉÉÌlÉ | xÉÉ mÉëÌiÉpÉÉ | MüÉurÉxrÉ bÉOûlÉÉrÉÉ UcÉlÉÉrÉÉÈ AlÉÑMÔüsÉrÉÉåÈ |
zÉoSxrÉæuÉ MüÉurÉxuÉÃmÉiÉrÉÉ MüjÉÇ zÉoSÉjÉïrÉÉåËUirÉÑÌ£üxiÉÑ mÉëÌiÉmÉÉ± - mÉëÌiÉmÉÉSMüpÉÉuÉålÉåirÉjÉïÈ|
EmÉÎxjÉÌiÉ¥ÉÉïlÉqÉç | iÉªiÉÇ iÉxrÉÉÇ ÌlÉ¸Ç mÉëÌiÉpÉÉiuÉÇ eÉÉÌiÉÈ| eÉÉiÉåÈ xÉÉkÉMåüwÉÑ oÉWÒûwÉÑ MüÉUhÉåwÉÑ
LMüqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ | MüÉurÉMüÉUhÉiÉåÌiÉ |

xuÉÉlÉÑMÔüsÉM×üÌiÉqÉiuÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉÉ MüÉurÉiuÉÉÎcNû³ÉÉ rÉÉ MüÉurÉÌlÉ¸É MüÉrÉïiÉÉ
iÉÉSØzÉMüÉrÉ ïiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ rÉÉ xÉqÉuÉÉrÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉÉ mÉëÌiÉpÉÉÌlÉ¸É MüÉUhÉiÉÉ xÉÉ
ÌMüÎgcÉ®qÉÉïuÉÎcNû³ÉÉ, MüÉUhÉiÉÉiuÉÉiÉç, mÉOûaÉiÉMüÉrÉïiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉiÉliÉÑuÉ×Ì¨ÉMüUhÉiÉÉuÉiÉç | rÉjÉÉ
iÉliÉÑuÉ×Ì¨É MüÉUhÉiÉÉ iÉliÉÑiuÉkÉqÉÉïuÉÎcNû³ÉÉ iÉjÉÉ mÉëÌiÉpÉÉuÉ×Ì¨ÉMüÉUhÉiÉÉÅÌmÉ mÉëÌiÉpÉÉiuÉkÉqÉÉïuÉÎcNû³ÉÉ|
ÌlÉUuÉÎcNû³ÉÉrÉÉÈ MüÉUhÉiÉÉrÉÉ AxÉqpÉuÉÉiÉç | rÉÉ rÉÉ MüÉUhÉiÉÉ xÉÉ xÉÉ ÌMüÎgcÉ®qÉÉïuÉÎcNû³ÉÉ
CÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉurÉÉÎmiÉÈ |

ÍpÉ³ÉSåzÉxjÉrÉÉåÈ mÉSÉjÉïrÉÉåÈ MüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉÉå lÉ ÌWû pÉuÉÌiÉ AÌmÉ iÉÑ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉrÉÉåUåuÉ|
LuÉgcÉ rÉ§É MüÉurÉqÉÑimÉ±iÉå iÉ§ÉæuÉ iÉiMüÉUhÉålÉ mÉëÌiÉpÉrÉÉ xjÉårÉqÉç, MüÉurÉÇ zÉoSÃmÉqÉÉMüÉzÉå,
mÉëÌiÉpÉÉ ¥ÉÉlÉÃmÉiÉrÉÉ AÉiqÉÌlÉ ÌiÉ¸ÌiÉ iÉiÉÈ MüjÉÇ MüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉÈ xrÉÉiÉç | AiÉÈ MüÉurÉxrÉ
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AÉiqÉÌlÉ¸iuÉxÉqmÉ¨ÉrÉå xÉqoÉlkÉÈ xuÉÉlÉÑMÔüsÉM×üÌiÉqÉ¨uÉÃmÉÈ MüsmrÉiÉå | xuÉÇ MüÉurÉÇ iÉSlÉÑMÔüsÉÉ
M×üÌiÉÈ ÌlÉqÉÉïhÉmÉërÉ¦ÉÈ iÉ²ÉlÉç AÉiqÉÉ | LuÉÇ xuÉÉlÉÑMÔüsÉM×üÌiÉqÉ¨uÉxÉqoÉlkÉålÉ MüÉurÉqÉÉiqÉÌlÉ |
mÉëÌiÉpÉÉÅÌmÉ ¥ÉÉlÉÃmÉiÉrÉÉ AÉiqÉÌlÉ | iÉiÉxiÉrÉÉåÈ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉqÉç |

EmÉÉÍkÉÃmÉÇ uÉÉ ZÉhQûÍqÉÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ | AlrÉÔlÉÉlÉÌiÉmÉëxÉ£üÉå ÌWû kÉqÉïÈ AuÉcNåûSMüÉå
pÉuÉÌiÉ | AÌiÉmÉëxÉ£üÉå ÌWû kÉqÉïÈ xÉ lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉëÌiÉpÉÉiuÉÇ ÌWû bÉOûiuÉuÉSÌiÉmÉëxÉ£üqÉiÉÈ MüÉUhÉiÉÉrÉÉ
AuÉcNåûSMÇü lÉÉÎxiÉ | AÌiÉmÉëxÉ£üiÉÉ cÉåijÉqÉç | bÉOûiuÉÇ xÉÑuÉhÉïbÉOåûÅÌmÉ uÉiÉïiÉå ÌMüliÉÑ iÉ§É xÉÑuÉhÉïxrÉ
iÉåeÉxiuÉÉimÉÉÍjÉïuÉiuÉÇ lÉÉÎxiÉ | mÉOûÉÌSwÉÑ mÉÉÍjÉïuÉiuÉÇ uÉiÉïiÉå ÌMüliÉÑ iÉ§É bÉOûiuÉÇ lÉÉÎxiÉ | mÉÉÍjÉïuÉbÉOåû
iÉÑ mÉÉÍjÉïuÉiuÉbÉOûiuÉrÉÉåÂpÉrÉÉåUÌmÉ xÉqÉÉuÉåzÉÈ, AiÉÉåÅÌiÉmÉëxÉ£üiÉrÉÉ xÉÉƒ¡ûrÉÉï‹ÉÌiÉiuÉÉpÉÉuÉÉå bÉOûiuÉå
rÉjÉÉ, iÉjÉÉ mÉëÌiÉpÉÉiuÉqÉÌmÉ eÉÉÌiÉlÉÉïÎxiÉ | lrÉÉrÉÉÌSÌuÉwÉrÉÉlÉÑMÔüsÉzÉoSÉjÉÉåïmÉÎxjÉÌiÉÃmÉmÉëÌiÉpÉÉrÉÉqÉÌmÉ
mÉëÌiÉpÉÉiuÉÇ uÉiÉïiÉå ÌMüliÉÑ iÉ§É MüÉurÉbÉOûlÉÉlÉÑMÔüsÉiuÉÇ lÉÉÎxiÉ | rÉ§É MüÉurÉbÉOûlÉÉlÉÑMÔüsÉiuÉÇ SåzÉå
MüÉsÉå cÉ uÉiÉïiÉå iÉ§É mÉëÌiÉpÉÉrÉÉ ¥ÉÉlÉÃmÉiuÉÉiÉç mÉëÌiÉpÉÉiuÉÇ lÉÉÎxiÉ EpÉrÉÉåÈ MüÉurÉbÉOûlÉÉlÉÑMÔüsÉiuÉxrÉ
mÉëÌiÉpÉÉiuÉxrÉ cÉ MüÉurÉbÉOûlÉÉlÉÑMÔüsÉzÉoSÉjÉÉåïmÉÎxjÉÌiÉÃmÉmÉëÌiÉpÉÉrÉÉÇ xÉqÉÉuÉåzÉÉSÌiÉmÉëxÉ£üiÉÉ xÉÉƒ¡ûrÉïqÉç
iÉxqÉÉ‹ÉiÉåUpÉÉuÉÉiÉç mÉëÌiÉpÉÉiuÉqÉÑmÉÉÍkÉÈ|

EmÉÉÍkÉÈ Ì²ÌuÉkÉÈ | AZÉhQûÉåmÉÉÍkÉÈ xÉZÉhQûÉåmÉÉÍkÉ¶É | rÉÈ ÌlÉirÉÈ xÉlÉç  LMüÎxqÉ³ÉåuÉ
uÉxiÉÑÌlÉ xuÉÃmÉxÉqoÉlkÉålÉ ÌiÉ¸ÌiÉ, AjÉÉïiÉç rÉÈ xuÉÃmÉiÉÉå pÉÉlÉrÉÉåarÉÈ xÉ kÉqÉïÈ AZÉhQûÉåmÉÉÍkÉÈ,
rÉjÉÉ AÉMüÉzÉiuÉqÉç | rÉÌS iÉÑ ÌlÉuÉï£ÑüqÉrÉÉåarÉÈ ÌuÉuÉUÏiÉÑqÉlÉWïûÈ AZÉhQûÉåmÉÉÍkÉxiÉSÉ iÉÑ
zÉoSxÉqÉuÉÉÌrÉMüÉUhÉiÉrÉÉ ÌuÉÌuÉërÉqÉÉhÉqÉÉMüÉzÉiuÉÇ lÉ iÉjÉÉ | iÉSÉ AlÉÑrÉÉåÌaÉiÉÉiuÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉ-
iuÉÌuÉwÉrÉiÉÉiuÉÉÌS iÉjÉÉ | eÉÉirÉZÉhQûÉåmÉÉkrÉÌiÉËU£ümÉSÉjÉÉïlÉÉÇ ÌMüÎgcÉ®qÉïmÉÑUxMüÉUåhÉæuÉ pÉÉlÉÌlÉrÉqÉÉiÉç
xuÉÃmÉåhÉ pÉÉlÉÉrÉÉåarÉÈ | iÉiÉ¶É ÌuÉuÉUhÉqÉmÉå¤ÉiÉåï rÉÈ, xÉ kÉqÉïÈ xÉZÉhQûÉåmÉÉÍkÉËUÌiÉ urÉuÉÌ¾ûrÉiÉå
rÉjÉ bÉOûuÉ°ÕiÉsÉÍqÉirÉ§É bÉOûÈ pÉÔiÉsÉxrÉ EmÉÉÍkÉÈ| xÉ cÉ lÉ eÉÉÌiÉÃmÉÈ, ÌlÉirÉiuÉå xÉÌiÉ
AlÉåMüxÉqÉuÉåiÉiuÉÃmÉeÉÉÌiÉsÉ¤ÉhÉxrÉÉsÉalÉiuÉÉiÉç | lÉ cÉÉZÉhQûÉåmÉÉÍkÉUÌmÉ bÉOûiuÉålÉ ÌuÉÌuÉërÉqÉÉhÉiuÉÉiÉç|
iÉxqÉÉixÉZÉhQûÉåmÉÉÍkÉÈ| LuÉqÉåuÉ mÉëÌiÉpÉÉiuÉqÉÌmÉ MüÉurÉbÉOûlÉÉlÉÑMÔüsÉrÉÉåÈ zÉoSÉjÉïrÉÉåÂmÉÎxjÉÌiÉiuÉålÉ
ÃmÉåhÉ ÌlÉuÉï£ÑÇü zÉYrÉiuÉÉixÉZÉhQûÉåmÉÉÍkÉÈ |

iÉxrÉÉÈ mÉëÌiÉpÉÉrÉÉ¶É | SåuÉiÉÉrÉÉÈ mÉëxÉÉSålÉ eÉlrÉqÉSØ¹Ç mÉÑhrÉqÉç | qÉl§ÉÉlÉŅ̃ ÉlÉÌlÉ¸xrÉ
lÉåÌS¸É MüÌuÉUÉeÉiÉåÌiÉ mÉëqÉÉhÉÉSè | rÉjÉÉ ´ÉÏWûwÉïxrÉ, ``iÉÎŠliÉÉqÉÍhÉqÉl§ÉÍcÉliÉlÉTüsÉå MüÉurÉå
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qÉW ûÉcÉÉÂÍhÉ’’ CirÉ Ñ£åüÈ| qÉWûÉmÉÑÂwÉxrÉ mÉ ëxÉÉSålÉ eÉlrÉÇ iÉiÉç | ÌuÉsÉ¤ÉhÉurÉÑimÉÌ¨ÉÈ|
sÉÉåMüzÉÉx§ÉMüÉurÉåÌiÉWûÉxÉÉ±uÉå¤ÉhÉÉiÉç ÌuÉÍzÉ¹Ç ¥ÉÉlÉÇ oÉWÒû¥ÉiÉÉ oÉWÒû´ÉÑiÉiÉÉ | CÌiÉ rÉÉuÉiÉç | AprÉÉxÉÈ
MüÉurÉMüUhÉÉprÉÉxÉÈ MüÉurÉÇ MüiÉÑïqÉqÉlSÉÍpÉrÉÉåaÉÈ | lÉ iÉÑ §ÉrÉqÉåuÉ ASØ¹urÉÑimÉ¨rÉprÉÉxÉÉlÉÉÇ §ÉrÉÇ
ÍqÉÍsÉiÉÇ mÉëÌiÉpÉÉiuÉÉuÉÎcNû³ÉÉÇ mÉëÌiÉpÉÉÇ mÉëÌiÉ lÉ MüÉUhÉqÉç | §ÉrÉÉhÉÉÇ MüÉUhÉÉpÉÉuÉå WåûiÉÑqÉÉWû oÉÉsÉÉSå-
ËUÌiÉ | LwÉ ÌlÉrÉÉïxÉÈ| rÉÎ® mÉëMüÉUÉliÉUåhÉÉÌmÉ TüsÉÇ pÉÌuÉwrÉiÉÏÌiÉ ÃmÉÉlrÉjÉÉÍxÉÎ®xiÉrÉÉ zÉÔlrÉÇ
pÉuÉåiÉç, AjÉ cÉ ÌlÉrÉqÉålÉ MüÉrÉÉïimÉÔuÉïÇ ÌiÉ¸åiÉç, iÉiMüÉUhÉÇ pÉuÉåiÉç | SåuÉiÉÉÌSmÉëxÉÉSsÉokÉmÉëÌiÉpÉxrÉ
oÉÉsÉxrÉ MüÉurÉå iÉÉæ lÉ iÉjÉÉ | lÉ cÉ iÉ§É oÉÉsÉå iÉrÉÉåÈ urÉÑimÉirÉprÉÉxÉrÉÉåÈ mÉÔuÉïeÉlqÉÉÎeÉïiÉrÉÉåÈ
MüsmÉlÉÇ MüiÉïurÉqÉç, AiÉ LuÉ eÉlqÉ eÉlqÉ rÉSprÉxiÉÇ iÉSaÉëåÅaÉëåÅÍpÉkÉÉuÉiÉÏirÉÑÌ£ü¶É xÉ…¡ûcNûiÉå
CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | ÍxÉ®å MüÉUhÉiuÉå iÉrÉÉåÈ MüsmÉlÉÇ, MüsmÉlÉå cÉ xÉÌiÉ MüÉUhÉiuÉÍqÉÌiÉ mÉUxmÉUÉ´ÉrÉÉå
SÉåwÉÈ xrÉÉiÉç |

lÉlÉÑ oÉÏeÉÉXèûMÑüUlrÉÉrÉÉlÉÑxÉÉUÇ mÉUxmÉUÉ´ÉrÉSÉåwÉÉåÅÌmÉ xÉ½ CÌiÉ cÉåSÉWû - aÉÉæUuÉÉiÉç |
aÉÉæUuÉÇ cÉiÉÑÌuÉïkÉqÉç | MüsmÉlÉÉM×üiÉÇ, xÉqoÉlkÉM×üiÉqÉç, EmÉÎxjÉÌiÉM×üiÉqÉç zÉUÏUM×üiÉgcÉ | iÉ§ÉÉ§É
MüsmÉlÉÉM×üiÉÇ aÉÉæUuÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | lÉlÉÑ mÉëÉqÉÉÍhÉMü-aÉÉæUuÉxrÉ xuÉÏMüiÉïurÉiÉrÉÉ iÉiMüsmÉlÉÉ MüiÉïurÉÉ
CÌiÉ cÉåSÉWû - qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç | iÉÉSØzÉMüsmÉlÉÉMüUhÉå mÉëqÉÉhÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ pÉÉuÉÈ| lÉlÉÑ
ÌSuÉÉpÉÉ åeÉlÉÉpÉÉuÉuÉiÉÉ å S åu ÉS¨ÉxrÉ mÉÏlÉiuÉÉlrÉjÉÉlÉ ÑmÉmÉ¨rÉÉ UÉÌ§ÉpÉÉ åeÉlÉÉ¤ÉåmÉu ÉiÉ ç
mÉëÌiÉpÉÉlrÉjÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉUåuÉÉxiÉÉÇ iÉÉSØzÉMüsmÉlÉå mÉëqÉÉhÉÍqÉÌiÉ cÉåSÉWû-MüÉrÉïxrÉ | mÉëÌiÉpÉÉrÉÉ AlrÉjÉÉÌmÉ
eÉlqÉÉliÉUÏrÉÉprÉÉxÉurÉÑimÉÌ¨ÉMüsmÉlÉÉÇ ÌuÉlÉÉÌmÉ MåüuÉsÉÉSØ¹ålÉ EmÉmÉ¨Éå¶É EimÉ¨ÉåÈ xÉqpÉuÉÉŠ |

MüÉurÉÉåimÉ¨Éå¶É mÉëirÉÉxÉ¨ÉrÉÈ mÉgcÉkÉÉ | AÉiqÉ 1 ÌuÉwÉrÉ 2 ÌuÉwÉrÉiÉÉ 3 MüÉsÉ 4 zÉUÏU
5 ÌlÉ¸ pÉåSÉiÉç |

ArÉÇ pÉÉuÉÈ- MüÉUhÉÇ ÌuÉlÉÉ MüÉrÉïqÉlÉÑmÉmÉ³ÉÍqÉÌiÉ AlrÉjÉÉlÉÑmÉmÉirÉÉ mÉëirÉ¤ÉMüÉUhÉÉSzÉïlÉå
cÉ eÉlqÉÉliÉUÏrÉÇ MüÉUhÉÇ MüsmrÉiÉå LwÉÉå ÌWû ÍxÉ®ÉliÉ CÌiÉ | rÉjÉÉ sÉÉåMåü MüÉurÉåiÉUeÉaÉÌiÉ oÉsÉuÉiÉ
iÉMüÉïÌSlÉÉ AMüÉšålÉ mÉëqÉÉhÉålÉ | sÉÉåMåü uÉåSxiÉjÉÉkrÉÉiqÉÇ mÉëqÉÉhÉÇ Ì§ÉÌuÉkÉÇ xqÉ×iÉÍqÉirÉÉÍpÉrÉÑ£üÉå£åüÈ
´ÉÑÌiÉxqÉ×ÌiÉÍzÉ¹ÉcÉÉUÉliÉÈMüUhÉmÉëuÉ×irÉÉÌSlÉÉ MüÉUhÉiÉÉrÉÉÈ ÌlÉhÉïrÉå xÉÌiÉ LwÉÉÇ MüÉrÉÉïhÉÉÍqÉqÉÉÌlÉ
MüÉUhÉÌlÉ CirÉåuÉÇ ÃmÉÉÌlÉ¶ÉrÉxrÉ xÉ°ÉuÉå mÉÔuÉïÇ eÉÉiÉå xÉÌiÉ mÉ¶ÉÉiÉç iÉÎxqÉÍ³ÉhÉïrÉå urÉÍpÉcÉÉUÈ
AluÉrÉurÉÍpÉcÉÉUÈ urÉÌiÉUåMüurÉÍpÉcÉÉUÈ EmÉÎxjÉiÉÈ |
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ArÉqÉÉzÉrÉÈ | mÉÉmÉÇ SÒÈZÉxrÉ eÉlÉMÇü, mÉÑhrÉÇ xÉÑZÉxrÉ eÉlÉMüÍqÉÌiÉ uÉåSÉSåÈ ÌQûÎhQûqÉbÉÉåwÉÈ|
mÉUÇ sÉÉåMåü urÉÍpÉcÉUliÉÉåÅÌmÉ SåuÉoÉëÉ¼hÉaÉÑÂprÉÉå SìÓ½liÉÉåÅÌmÉ xÉÑÎZÉlÉÈ| kÉqÉïqÉÉcÉUliÉÉåÅÌmÉ SåuÉÌ²eÉaÉÑÂlÉç
xÉåuÉliÉÉåÅÌmÉ SÒÈÎZÉlÉ CÌiÉ uÉåSÉÌSbÉÉåwÉÌuÉÂ®qÉåuÉ SUÏSØzrÉiÉå | rÉ§É 2 xÉÑZÉÇ iÉ§É 2 kÉqÉïÈ
CirÉluÉrÉÈ | iÉxrÉ rÉ§É 2 xÉÑZÉÇ iÉ§É 2 mÉÉmÉÍqÉÌiÉ urÉÍpÉcÉÉUÈ | kÉqÉïpÉÉuÉå mÉÉmÉå xÉÑZÉÉpÉÉuÉÈ CÌiÉ
urÉÌiÉUåMüÈ| iÉxrÉ, kÉqÉÉïpÉÉuÉå mÉÉmÉå xÉÑZÉÍqÉÌiÉ urÉÍpÉcÉÉUÈ EmÉÎxjÉiÉÈ xÉ cÉÉuÉzrÉÇ uÉÉUhÉÏrÉÈ
mÉËUWûUhÉÏrÉÈ | rÉiÉÉå uÉåSÉÌS-ÌlÉÌSï¹-ÌlÉhÉïrÉ-ÌuÉÂ®Ç pÉÌuÉiÉÑÇ lÉÉWïûÌiÉ | MüjÉqÉåiÉSpÉÔiÉç, MüÉUhÉÇ
ÌuÉlÉÉ MüÉrÉïÇ lÉÌWû pÉuÉÌiÉ | mÉëirÉ¤ÉÉÌSMÇü MüÉUhÉÇ lÉÉÎxiÉ AiÉÈ xÉÑZÉåÅÌmÉ mÉëirÉ¤ÉkÉqÉÉïpÉÉuÉÈ.
kÉqÉÉïpÉÉuÉå mÉÉmÉåÅÌmÉ xÉÑZÉÍqÉÌiÉ SzÉÉrÉÉÇ eÉlqÉÉliÉUÏrÉÇ kÉqÉÉïkÉqÉÉïÌS MüsmrÉiÉå AlÉÑqÉÏrÉiÉå, AlrÉjÉÉ
iÉÑ iÉÉSØzÉ kÉqÉÉïkÉqÉÉïÌS MüsmÉlÉÉÇ ÌuÉlÉÉ iÉÑ urÉÍpÉcÉÉUÉåmÉÎxjÉirÉÉ E£üurÉÍpÉcÉÉU¥ÉÉlÉålÉ mÉÔuÉïuÉ×̈ Éå
MüÉUhÉiÉÉÌlÉhÉïrÉå mÉëÉauÉåSÉÌSÌlÉÌSï¹å MüÉUhÉiÉÉrÉÉ ÌlÉ¶ÉrÉÌuÉwÉrÉå eÉlÉÉlÉÉÇ pÉëqÉiuÉxrÉ mÉëÌiÉmÉÌ¨ÉUåuÉ
eÉÉrÉiÉå ArÉÇ uÉåSÉÌSÌlÉhÉïrÉÈ pÉëqÉ CirÉÉMüÉUMÇü ¥ÉÉlÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | AjÉÉïiÉç LuÉÇ M×üiÉå C¹Ç
ÍxÉSèkrÉÌiÉ AlÉåuÉÇM×üiÉåÅÌlÉ¹Ç pÉuÉÌiÉ | CirÉåuÉÇ uÉåSÉÌSUÌmÉ oÉÉåkÉrÉÌiÉ, ÌlÉhÉïrÉÌiÉ, AuÉæÌSMüÉåÅÌmÉ
ÌlÉhÉïrÉÌiÉ | iÉ§É uÉåSÉÌSÌlÉhÉïrÉå urÉÍpÉcÉÉUÉåmÉÎxjÉirÉÉ eÉlqÉÉliÉUÏrÉÇ kÉqÉÉïkÉqÉÉïÌSMüqÉlÉÑqÉÏrÉiÉå |
AuÉæÌSMåü iÉÑ AÎxqÉlÉç iÉSÒmÉÎxjÉirÉÉ pÉëqÉ LuÉ oÉÉåkrÉÈ | uÉåSÉSåxiÉÑ mÉëqÉÉ LuÉ eÉÉrÉiÉå lÉ pÉëqÉÈ |
AiÉ LuÉ mÉëqÉÉMüUhÉÉiÉç pÉëqÉÉMüUhÉÉŠ LuÉ uÉåSxrÉ oÉsÉuÉ¨uÉqÉç | iÉSåiÉSÒ£üqÉç - AlrÉjÉÉ iÉÑ
oÉsÉuÉiÉÉÅÅaÉqÉÉÌSlÉÉ iÉSÌlÉhÉïrÉå iÉÑ CÌiÉ | LiÉÉuÉiÉÉ ``lÉ iÉÑ §ÉrÉqÉåuÉå’’ irÉxrÉ urÉÉZrÉÉlÉÇ M×üiÉqÉç |

zÉƒ¡ûiÉå | LiÉ‹lqÉlÉÈ urÉÑimÉirÉprÉÉxÉÉæ lÉ xiÉÈ | mÉÔuÉïeÉlqÉlÉxiÉÉæ lÉ xuÉÏÌ¢ürÉiÉå | iÉÌWïû
oÉWÒû¥ÉiÉÉqÉprÉÉxÉÇ cÉ ÌuÉlÉÉ zÉÉx§ÉÏrÉÉhÉÉÇ sÉÉæÌMüMüÉlÉÉÇ cÉ mÉëirÉ¤ÉmÉUÉå¤ÉpÉÔiÉÉlÉÉÇ ÌuÉwÉrÉÉhÉÉÇ uÉhÉïlÉÇ
ÌlÉÃmÉhÉÇ uÉÉ MüjÉÇ iÉuÉÉSØ¹uÉÉÌSlÉÉå qÉiÉå xÉåixrÉÌiÉ | rÉ±ÑcrÉiÉå ASØ¹mÉëpÉÉuÉSÒpÉÉæ mÉëÉSÒpÉïÌuÉwrÉiÉÈ
iÉÌWïû MÑüiÉÈ mÉ×jÉ£üÉå urÉÑimÉirÉprÉÉxÉÉæ MüÉUhÉiuÉålÉ xuÉÏÌ¢ürÉåiÉå | MåüuÉsÉqÉSØ¹qÉåuÉ mÉëÌiÉpÉÉrÉÉÈ
MüÉUhÉÇ pÉuÉiÉÑ |

E¨ÉUÌiÉ | lÉÉÌmÉ MåüuÉsÉÇ LMüqÉÉ§ÉqÉSØ¹qÉåuÉ mÉëÌiÉpÉÉrÉÉÈ MüÉUhÉÇ uÉ£üurÉÇ xrÉÉiÉç | MåüuÉsÉmÉSÉjÉïÈ
urÉÑimÉirÉprÉÉxÉrÉÉåÈ ÌlÉUÉxÉÉjÉïÈ | xmÉ¹ÉjÉï CÌiÉ iÉÑ lÉ zÉÉåpÉiÉå | xÉÇeÉÉiÉÉprÉÉÇ iÉÉprÉÉqÉÑ̈ ÉUÍqÉÌiÉ
zÉåwÉÈ | AjÉÉïiÉç xÉgeÉÉiÉÉprÉÉÇ iÉÉprÉÉÇ mÉëÌiÉpÉÉ EimÉ±iÉå |

iÉ§ÉÉÌmÉ MüjÉqÉÌmÉ urÉÑimÉirÉprÉÉxÉÉprÉÉqÉÑ̈ ÉUÇ mÉëÌiÉpÉÉrÉÉÈ mÉëÉSÒpÉÉïuÉSzÉïlÉxjÉsÉåÅÌmÉ | iÉÉprÉÉÇ
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urÉÑimÉirÉprÉÉxÉÉprÉÉÇ mÉëÉaÉÌmÉ mÉÔuÉïqÉÌmÉ iÉxrÉÉÈ mÉëÌiÉpÉÉrÉÉÈ mÉëxÉ£åüÈ |
ArÉÇ pÉÉuÉÈ | pÉÉåaÉÉrÉiÉlÉÇ zÉUÏUÇ iÉ§É pÉÉåaÉÉå ÌWû ASØ¹ÉkÉÏlÉÈ | LuÉgcÉ zÉUÏU xÉ°ÉuÉÉSè

WåûiÉÉåÈ iÉcNûUÏUÉuÉcNåûSålÉ pÉûÉåaÉ-xÉÉkÉMüÉÌlÉ xÉuÉÉïhrÉÌmÉ ASØ¹ÉÌlÉ rÉSÉ sÉokÉÉÌlÉ, iÉSÉ
mÉëÌiÉpÉÉeÉlÉMüqÉSØ¹Ç sÉokuÉæuÉ iÉålÉ iÉ§ÉÉeÉÌlÉ | TüsÉÉåmÉkÉÉrÉMüMüÉUhÉxÉ°ÉuÉå MüÉrÉåïhÉÉuÉzrÉÇ xjÉårÉÍqÉÌiÉ
M×üiuÉÉ iÉÉprÉÉÇ mÉëÉaÉÌmÉ iÉxrÉÉÈ xÉ¨ÉÉ qÉÉlrÉÉ, xÉÑiÉUÉÇ iÉålÉ MüÉurÉÇ ÌlÉqÉÉïhÉÏrÉÇ ÌMüliÉÑ lÉ ÌlÉqÉÉïÌiÉ |
ÍxÉ®qÉiÉÉå rÉiÉç urÉÑimÉirÉprÉÉxÉÉprÉÉÇ xÉÉ eÉÌlÉiÉÉ lÉ iÉÑ ASØ¹ålÉ | CÌiÉ |

mÉÑlÉÈ zÉƒ¡ûiÉå-lÉ cÉåÌiÉ | iÉ§É urÉÑimÉ¨rÉprÉÉxÉmÉëÉ‚üÉÍsÉMüÉSØ¹ÎxjÉÌiÉxuÉÏMüÉUxjÉsÉå
mÉ ëÌiÉoÉlkÉMüq ÉuÉUÉ åkÉMüqÉ ç ASØ¹ÉliÉU Ç Ì²iÉÏrÉqÉS Ø¹ Ç; MüÉurÉ Ç lÉ ÌlÉÍ qÉ ïq ÉÏiÉ å CÌiÉ
ÌlÉqÉÉïhÉÉpÉÉuÉÃmÉTüsÉÉlÉÑUÉåkÉålÉ MüsmrÉqÉlÉÑqÉÉlÉÏrÉqÉç | AjÉÉïiÉç mÉëÌiÉpÉÉåimÉÉSMüqÉSØ¹Ç uÉ¨ÉïiÉå mÉUÇ
iÉ§ÉæuÉ iÉÌ²UÉåÍkÉ mÉëÌiÉoÉlkÉMüqÉÌmÉ ASØ¹ÉliÉUÇ uÉiÉïiÉå iÉiÉÉå mÉëÌiÉpÉÉ lÉÉåÌSiÉÉ MüÉUhÉÉpÉÉuÉÉŠ MüÉrÉïÇ
lÉ eÉÉiÉqÉç CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | iÉÉSØzÉåÌiÉ | iÉÉSØzÉqÉÑimÉÉSMÇü mÉëÌiÉoÉlkÉMÇü cÉ | AlÉåMüxjÉsÉaÉiÉqÉç
AlÉåMüurÉÌ£üÌlÉ¸qÉç | CSÇ WØûSrÉqÉç | ``MåüuÉsÉqÉSØ¹qÉåuÉ MüÌuÉiÉÉrÉÉÈ’’ MüÉUhÉqÉxiÉÑ CÌiÉ xuÉÏMüÉUå
qÉWûªÉæUuÉÇ xrÉÉiÉç | rÉiÉÉå ÌWû MåülÉÍcÉ¯ÉsÉålÉ mÉgcÉqÉå, MåülÉÍcÉ¬zÉqÉå, MåülÉÍcÉimÉgcÉSzÉå WûÉrÉlÉå
mÉëÌiÉpÉÉåSrÉWåûiÉÑÈ SåuÉiÉÉrÉÉÈ qÉWûÉmÉÑÂwÉÉSåuÉÉï mÉëxÉÉSÉåÅsÉÎqpÉ | iÉiMüxrÉ WåûiÉÉåÈ? uÉ£üurÉÇ xrÉÉiÉç
LiÉÉuÉiMüÉsÉÇ mÉëÌiÉoÉlkÉMüqÉÉxÉÏiÉç | mÉëÌiÉoÉlkÉMüÉpÉÉuÉ¶É MüÉrÉïqÉÉ§ÉÇ mÉëÌiÉ MüÉUhÉqÉ ç,
MüÉrÉïxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉpÉÉuÉÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiuÉå xÉÌiÉ MüÉrÉïurÉÉmÉMüiuÉxrÉ MüÉUhÉiuÉÉiÉç | rÉSÉ iÉålÉ qÉl§ÉÉlÉŅ̃ ÉlÉÇ,
qÉWûÉmÉÑÂwÉÉSå¶É xÉåuÉÉ uÉÉ M×üiÉÉ iÉålÉ cÉ iÉcNíûqÉeÉlrÉSÒÈZÉÉlÉÉÇ pÉÉåaÉÉiÉç mÉÉmÉÃmÉxrÉ mÉëÌiÉoÉlkÉMüÉSØ¹xrÉ
lÉÉzÉÉå eÉÉiÉÈ iÉSÉ mÉëxÉÉSÉå ÍqÉÍsÉiÉÈ mÉëÌiÉpÉÉåÌSiÉÉ | LuÉgcÉ sÉokÉSåuÉiÉÉmÉëxÉÉSMüurÉ£üÉæ, iÉÎ°³ÉurÉ£üÉæ
cÉ AlÉåMåüwÉÑ xjÉsÉåwÉÑ mÉÑhrÉmÉÉmÉÃmÉrÉÉåÈ eÉlÉMümÉëÌiÉoÉlkÉMürÉÉåUSØ¹rÉÉåÈ MüsmÉlÉÉ aÉsÉå mÉÌiÉiÉÉ
xrÉÉiÉç, iÉSmÉå¤ÉrÉÉ xÉuÉæïÈ YsÉ×miÉÉprÉÉÇ mÉëÌiÉoÉlkÉMüÉSØwOûlÉÉzÉMüiÉrÉÉ ÌlÉmÉÑhÉiÉÉprÉÉxÉÉÌWûiÉ´ÉqÉeÉlrÉSÒÈZÉÇ
mÉÉmÉkuÉÇxÉå MüÉUhÉÍqÉirÉåuÉÇÃmÉiÉrÉÉÅÅcÉÉrÉæïÈ xuÉÏM×üiÉÉprÉÉÇ urÉÑimÉirÉprÉÉxÉÉprÉÉqÉåuÉ mÉëÌiÉpÉÉåSåiÉÑ;
s É Éb Éu É Ç xr ÉÉi É ç | i É Î°³ Éu r ÉÌ£ü¶É ÌMür Él i É Ç Mü És É Ç Mü Éu rÉ Ç Mü¨ É Ñ ï q Éz ÉYl É Ñ u Él É ç
ÌlÉUliÉUqÉÑ±ÉåaÉuÉÎeÉïiÉurÉÑimÉirÉprÉÉxÉÉprÉÉÇ sÉokÉmÉëÌiÉpÉÈ| CÌiÉ |

SåuÉiÉÉÌSmÉ ëxÉÉSeÉlrÉqÉSØ¹ÍqÉÌiÉ, MåüuÉsÉÉlqÉWûÉmÉÑÂwÉmÉëxÉÉSÉSÌmÉ mÉëÌiÉpÉÉåimÉ¨ÉåËUÌiÉ
Ì²kÉÉåssÉåZÉÉiÉç Ì²ÌuÉkÉÉå urÉuÉWûÉUÈ mÉëxÉÉSeÉlrÉqÉSØ¹ÍqÉÌiÉ mÉëxÉÉS LuÉ ASØ¹ÍqÉÌiÉ cÉ |
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iÉÉSØzÉÉSØ¹xrÉåirÉ§É iÉÉSØzÉiuÉÇ MåüuÉsÉiuÉqÉç | iÉÉSØzÉurÉÑimÉirÉprÉÉxÉrÉÉåËUirÉ§É iÉÉSØzÉiuÉÇ
ÌuÉsÉ¤ÉhÉiuÉqÉç | uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ eÉÉÌiÉÃmÉqÉç, AZÉhQûÉåmÉÉÍkÉÃmÉqÉç, ASØ¹ÉxÉWûM×üiÉiuÉÃmÉÇ uÉÉ | LwÉ
ÌlÉrÉÉïxÉÈ | ASØ¹ÉiÉç mÉëÌiÉpÉÉåSåÌiÉ | urÉÑ̈ mÉirÉprÉÉxÉÉprÉÉÇ cÉ xÉÉåSåÌiÉ | AiÉÈ rÉ§É mÉëÌiÉpÉÉ iÉ§É
ASØ¹ÍqÉÌiÉ | AjÉuÉÉ rÉ§É mÉ ëÌiÉpÉÉ iÉ§É urÉÑimÉirÉprÉÉxÉÉ æ CÌiÉ uÉ£ÑÇü lÉ zÉYrÉiÉå |
iÉSÌiÉËU£üMüÉUhÉÉ¨ÉSÒimÉ¨ÉåÈ | TüsÉiÉÈ mÉëÌiÉpÉÉMüÉrÉïqÉÉÍ´ÉirÉ ASØ¹ÉSÉæ rÉÈ MüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉxiÉ§É
ASØ¹ÉpÉÉuÉå mÉëÌiÉpÉÉpÉÉuÉÈ, AjÉ cÉ urÉÑ̈ mÉirÉprÉÉxÉÉpÉÉuÉå mÉëÌiÉpÉÉpÉÉuÉÈ CÌiÉ uÉ£ÑüqÉzÉYrÉiÉrÉÉ
urÉÌiÉUåMüurÉÍpÉcÉÉU AÉmÉiÉÌiÉ | iÉÍ³ÉuÉÉUhÉÉåmÉÉrÉxrÉÉuÉzrÉMü¨ÉïurÉiÉrÉÉ xÉÉqÉÉlrÉÃmÉÇ mÉëÌiÉpÉÉiuÉÇ
MüÉrÉïiÉÉuÉcNå ûSMÇü ÌuÉWûÉrÉ mÉ ëÌiÉpÉÉaÉiÉ Ç uÉ æsÉ¤ÉhrÉÇ MüÉrÉ ïiÉÉu ÉcNåûSMüqÉ ç | AjÉÉ ïiÉ ç
ASØ¹ÉÌSÌlÉ¸MüÉUhÉiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ rÉÉ mÉëÌiÉpÉÉÌlÉ¸É MüÉrÉïiÉÉ iÉÉSØzÉMüÉrÉïiÉÉrÉÉ AuÉcNåûûSMÇü
ÌuÉsÉ¤ÉhÉiuÉqÉç | LuÉgcÉ ÌuÉsÉ¤ÉhÉÉÇ mÉëÌiÉpÉÉÇ mÉëÌiÉ iÉiÉç, ÌuÉsÉ¤ÉhÉÉÇ iÉÉÇ mÉëÌiÉ iÉÉæ MüÉUhÉÍqÉÌiÉ
ÌlÉwMüwÉïÈ | urÉÌiÉUåMüurÉÍpÉcÉÉUÉå ÌlÉUxiÉÈ |

MüÌuÉiÉÉrÉÉ CÌiÉ MüÌuÉiÉÉÇ MüÉurÉÇ mÉëÌiÉ ASØ¹eÉlrÉmÉëÌiÉpÉÉiuÉålÉ, urÉÑimÉ¨rÉprÉÉxÉeÉlrÉmÉëÌiÉpÉÉiuÉålÉ
uÉÉ MüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉ CÌiÉ | lÉluÉåuÉqÉÌmÉ mÉëÌiÉpÉÉiÉÈ MüÉurÉÉåimÉ¨ÉÉæ iÉrÉÉåÈ MüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉå
urÉÌiÉUåMüurÉÍpÉûcÉÉUÈ xrÉÉSåuÉ, rÉiÉÉå ÌWû CiÉUmÉëÌiÉpÉÉpÉÉuÉåÅÌmÉ iÉÌSiÉUmÉëÌiÉpÉÉiÉÈ MüÉurÉÉåimÉ¨ÉåÈ
xÉ°ÉuÉÉiÉç, mÉëÌiÉpÉÉpÉÉuÉå MüÉurÉÉpÉÉuÉ CirÉåuÉÇ uÉ£ÑüqÉzÉYrÉqÉç iÉiÉ¶É MüÌuÉiÉÉrÉÉÈ MüÉUhÉiÉÉuÉcNåûMÇü
mÉëÌiÉpÉÉiuÉÇ qÉlÉÑiÉÉqÉç |

lÉlÉÑ ASØ¹ÉåimÉ³ÉÉ mÉëÌiÉpÉÉ ÍpÉ³ÉÉ, urÉÑimÉirÉprÉÉxÉÉåimÉ³ÉÉ xÉÉ ÍpÉ³ÉÉ AiÉÈ mÉëÌiÉpÉÉÌuÉzÉåwÉÃmÉÈ
mÉSÉjÉïÈ ÌMüliÉÑ iÉrÉÉåaÉïiÉÇ mÉëÌiÉpÉÉiuÉÇ xÉÉqÉÉlrÉÃmÉqÉç | iÉiÉ¶É MüÉUhÉiÉÉuÉcNåûSMümÉëÌiÉpÉÉiuÉxrÉÉåpÉrÉ§É
xÉ°ÉuÉÉiÉç | iÉÉprÉÉqÉÑimÉ³ÉmÉëÌiÉpÉÉÅÌmÉ ASØ¹ÉåimÉ³ÉmÉëÌiÉpÉÉeÉlÉlÉrÉÉåarÉÇ MüÉurÉÇ xÉqÉÑimÉÉSrÉiÉÑ ÌMÇü
ÌlÉuÉÉUMüqÉiÉ AÉWû - mÉëÌiÉpÉÉaÉiÉuÉæsÉ¤ÉhrÉqÉåuÉåÌiÉ | A§ÉÉmÉÏÌiÉ | mÉÔuÉïÇ rÉjÉÉ mÉëÌiÉpÉÉ
MüÉrÉïMüMüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉå uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ MüÉrÉïiÉÉuÉcNåûSMÇü xuÉÏM×üiÉÇ urÉÍpÉcÉÉUÉå ÌlÉUxiÉÈ iÉjÉÉ A§ÉÉÌmÉ
mÉëÌiÉpÉÉMüÉUhÉMüMüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉåÅÌmÉ iÉSåuÉ MüÉUhÉiÉÉuÉcNåûSMÇü xuÉÏÌ¢ürÉiÉÉÍqÉÌiÉ WåûiÉÉåÈ xÉ urÉÍpÉcÉÉUÉå
lÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | TüsÉiÉÈ ÌuÉsÉ¤ÉhÉMüÉrÉïÇ ÌuÉsÉ¤ÉhÉMüÉUhÉÉSè pÉuÉirÉåuÉ |

lÉlÉÑ ÌlÉUxrÉiÉÉÇ urÉÌiÉUåMüurÉÍpÉcÉÉUÈ | mÉUÇ iÉixÉiuÉå iÉixÉ¨uÉÍqÉirÉåuÉÇÃmÉxrÉ AluÉrÉxrÉ
urÉÍpÉcÉÉUÈ iÉixÉiuÉåÅÌmÉ iÉSpÉÉuÉÃmÉÉåÅxirÉåuÉ | rÉiÉÉå SØzrÉiÉå sÉÉåMåü urÉÑimÉÌ¨ÉUÌmÉ ´ÉqÉåhÉ AÎeÉïiÉÉ
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AprÉÉxÉÉåÅÌmÉ ÌlÉUliÉUÇ MüÍsÉiÉÈ iÉjÉÉÌmÉ mÉëÌiÉpÉÉ lÉÉåSåÌiÉ CirÉiÉÈ zÉƒ¡ûÉxÉqÉÉÌWûiÉÏ AÉWû-lÉ cÉåÌiÉ|
iÉ§ÉåÌiÉ | iÉ§É urÉÌ£üÌuÉzÉåwÉå | iÉÉæ urÉÑimÉÌ¨ÉÈ AprÉÉxÉ¶É iÉÉSØzÉÌuÉsÉ¤ÉhÉÉæ mÉëqÉÉhÉÍxÉ®Éæ lÉ xiÉÈ
rÉÉSØzÉÉæ mÉëÌiÉpÉÉMüÉUhÉiÉrÉÉ AmÉåÍ¤ÉiÉÉæ iÉiÉÈ urÉÑimÉirÉprÉÉxÉÌlÉ¸MüÉUhÉiÉÉrÉÉ AuÉcNåûSMåülÉ
ÌuÉsÉ¤ÉhÉiuÉålÉ AuÉÎcNû³ÉiuÉÇ ÌuÉÍzÉ¹iuÉÇ urÉÑimÉirÉprÉÉxÉrÉÉålÉÉïÎxiÉ | AiÉÉå lÉ urÉÍpÉcÉÉUÈ |

lÉlÉÑ mÉÔuÉï ``iÉxrÉÉ¶É WåûiÉÑÈ YuÉÍcÉSè ÌuÉsÉ¤ÉhÉÉæ iÉÉæ’’ CirÉ§É ÌuÉsÉ¤ÉhÉiuÉÇ lÉÉqÉ
ASØ¹ÉxÉWûM×üiÉiuÉqÉÑ£Çü; iÉŠ iÉ§É xjÉsÉåÅxirÉåuÉÉiÉÈ iÉrÉÉåÈ MüÉUhÉiÉÉuÉcNåûSMåülÉ ÌuÉsÉ¤ÉhÉiuÉålÉ
AuÉÎcNû³ÉiuÉqÉåuÉ lÉ iÉÑ iÉålÉÉlÉuÉÎcNû³ÉiuÉÍqÉirÉiÉ AÉWû -mÉÉmÉåÌiÉ | iÉ§É mÉëÌiÉpÉÉåimÉ¨ÉÉæ mÉÉmÉÌuÉzÉåwÉÈ
CWû eÉlqÉÉÎeÉïiÉÈ mÉÔuÉïeÉlqÉÉÎeÉïiÉÉå uÉÉ ASØ¹ÌuÉzÉåwÉÈ mÉëÌiÉoÉlkÉMüÈ MüsmÉlÉÏrÉÈ AlÉÑqÉÉiÉurÉÈ,
iÉxqÉÉ³É SÉåwÉÈ|

lÉluÉWûqÉSØ¹Ç MåüuÉsÉÇ mÉëÌiÉpÉÉrÉÉÈ MüÉUhÉÇ qÉluÉå, pÉuÉÉlÉSØ¹qÉåMÇü MüÉUhÉqÉç, urÉÑimÉirÉprÉÉxÉÉæ
mÉÉmÉÌuÉzÉåwÉÉpÉÉuÉ¶É MüÉUhÉÇ qÉlÉÑiÉåÅiÉÈ aÉÉæUuÉÇ xrÉÉSiÉ AÉWû -mÉëiÉÏÌiÉ | lÉ ÌWû mÉëÌiÉoÉlkÉMüÉpÉÉuÉxrÉ
MüÉUhÉiÉÉ MüÉsmÉÌlÉMüÐ LuÉ, mÉëirÉ¤ÉÍxÉ®É AÌmÉ, CÌiÉ xÉÉkÉÌrÉiÉÑqÉÉWû - mÉëÌiÉuÉÉSÏÌiÉ | oÉWÒûzÉÉåÅlÉÑpÉÔiÉÇ
rÉxrÉ MüÌuÉiÉÉÌlÉqÉÉïhÉÇ oÉWÒûÍpÉÈ oÉWÒû§É xjÉsÉåwÉÑ mÉUÇ iÉxrÉæuÉ rÉÌS MüSÉÍcÉSè zÉÉx§ÉÉjÉïxÉqÉrÉå
xÉpÉÉrÉÉÇ mÉëÌiÉuÉÉÌSlÉÉ qÉl§ÉÉÌSÍpÉÈ uÉÉYxiÉqpÉå ÌuÉÌWûiÉå xÉÌiÉ rÉSÉ MüÉurÉÇ lÉÉåSåÌiÉ iÉ§É ÌMÇü
MüÉUhÉÇ; lÉlÉÑ uÉ£üurÉÇ iÉ§É MüÍ¶ÉimÉëÌiÉoÉlkÉMüÉåÅÎxiÉ | iÉSpÉÉuÉå ÌWû MüÉurÉqÉÑÌSrÉÉSåuÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ|

iÉŠ MüÉurÉÇ cÉ | MüÉurÉmÉëMüÉzÉÉå£üxrÉ AuÉUMüÉurÉxrÉæuÉ AjÉÉïsÉƒ¡ûÉUbÉÌOûiÉxrÉ
qÉkrÉqÉMüÉurÉiuÉqÉç, zÉoSÉsÉƒ¡ûÉUbÉÌOûiÉxrÉ AkÉqÉMüÉurÉiuÉqÉÉÍ´ÉirÉ pÉåS²rÉålÉ cÉiÉÑkÉÉï ÌuÉpÉ£üqÉç|

aÉÑhÉÏpÉÉÌuÉiÉÈ EmÉxÉeÉïlÉÏM×üiÉÈ lÉ iÉÑ aÉÑhÉÏpÉÔiÉÈ AjÉÉïiÉç iÉ§É urÉXçarÉå LiÉÉSØzÉÈ cÉqÉiMüÉUÈ
ESåÌiÉ, rÉxrÉ mÉëpÉÉuÉiÉ EmÉÉrÉpÉÔiÉÉæ xuÉeÉlÉMüÉuÉÌmÉ zÉoSÉjÉÉåï urÉXçarÉÉmÉå¤ÉrÉÉ xuÉiÉÈ aÉÑhÉÏpÉÔiÉÉæ|
AiÉ LuÉ E£Çü aÉ ÑhÉÏpÉÉÌuÉiÉÉiqÉÉlÉÉÌu ÉÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉ Ç, xuÉÉmÉå¤ÉrÉÉ zÉoSÉjÉÉ ïmÉå¤ÉrÉÉ
urÉXçarÉmÉëÉkÉÉlrÉÉÍpÉmÉëÉrÉMüÍqÉÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ | aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉåwÉÑ MüÉurÉåwÉÑ urÉXçarÉå cÉqÉiMüÉUÈ;
mÉUÇ mÉëÉkÉÉlrÉÇ lÉÉÎxiÉ urÉXçarÉÉåmÉxM×üiÉuÉÉcrÉÉjÉïxrÉæuÉ mÉëÉkÉÉlrÉqÉç, rÉjÉÉ ``ArÉÇ xÉ UxÉlÉÉåiMüwÉÏï’’
CirÉ§É AmÉUÉ…¡ûÉåSÉWûUhÉå zÉ×…¡ûÉUÉåmÉxM×üiÉÈ uÉÉcrÉÉjÉï LuÉ mÉëkÉÉlÉÇ lÉ iÉÑ urÉXçarÉqÉç mÉëkÉÉlÉqÉç |
AiÉÉåÅxrÉ lÉÉå̈ ÉqÉÉå̈ ÉqÉMüÉurÉiuÉÇ  zÉoSÉjÉÉïmÉå¤ÉrÉÉ urÉXçarÉxrÉ mÉëÉkÉÉlrÉÉpÉÉuÉÉiÉç | urÉXçarÉxrÉ
mÉëÉkÉÉlrÉå AÍpÉmÉëÉrÉÉå rÉxrÉåÌiÉ urÉÍkÉMüUhÉoÉWÒûuÉëÏÌWûÈ | E¨ÉqÉÉå̈ ÉqÉMüÉurÉiuÉÍxÉ®rÉå zÉoSÉjÉÉï-
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mÉå¤ÉrÉÉ urÉXçarÉxrÉ mÉëÉkÉÉlrÉqÉmÉåÍ¤ÉiÉÍqÉÌiÉ |
rÉxrÉ MüÉurÉxrÉ sÉ¤ÉhÉÇ mÉÔuÉïÇ zÉoSÈ MüÉurÉÍqÉirÉÑ£Çü iÉxrÉæuÉ mÉëpÉåSSzÉïlÉÉuÉxÉUå zÉoSÉjÉÉæï

iÉSÉ±ÍqÉÌiÉ MüjÉrÉÌiÉ iÉiÉÉå ¥ÉÉrÉiÉå uÉxiÉÑÎxiÉÌiÉÈ iÉÉæ MüÉurÉÍqÉirÉåuÉ | zÉoSÉjÉÉæï MüÉurÉÍqÉirÉ§É
sÉ¤ÉhÉxuÉÃmÉå cÉqÉiMüÉUeÉlÉMü¥ÉÉlÉÌuÉwÉrÉÏpÉÔiÉÉjÉïurÉgeÉMÇü aÉÔhÉÏpÉÉÌuÉiÉÇ rÉ§É zÉoSÉjÉÉåïpÉrÉÇ
iÉSÒ¨ÉqÉÉå¨ÉqÉÍqÉÌiÉ | zÉoSÈ MüÉurÉÍqÉirÉ§É cÉqÉiMüÉUeÉlÉMü¥ÉÉlÉÌuÉwÉrÉÏpÉÔiÉÉjÉïurÉgeÉMü-
aÉÑhÉÏpÉÉÌuÉiÉÉjÉï-mÉëÌiÉmÉÉSMü-aÉÑhÉÏpÉÉÌuÉiÉzÉoSiuÉÇ MüÉurÉiuÉÍqÉÌiÉ | cÉqÉiM×üÌiÉpÉÔÍqÉÍqÉÌiÉ |
cÉqÉiM× üÌ iÉpÉ Ô ÍqÉiu É Ç cÉqÉiMü ÉUeÉl ÉMü¥É ÉlÉ Ìu Éw ÉrÉiu ÉqÉ ç | u rÉXça rÉ åÅ Ì iÉaÉ ÔRû iuÉ Ç cÉ
YsÉåzÉÉÌiÉzÉrÉxÉÉkrÉxÉWØûSrÉxÉqÉuÉåiÉ¥ÉÉlÉÌuÉwÉrÉiuÉqÉç | urÉXçarÉå xTÑüOûiuÉÇ cÉ uÉÉcrÉMüsmÉiuÉålÉ
xÉWØûSrÉåiÉUxÉqÉuÉåiÉ¥ÉÉlÉÌuÉwÉrÉiuÉqÉÌmÉ | AmÉUÉ…¡ûiuÉÇ lÉÉqÉ AmÉUÉjÉïÌuÉwÉrÉMüoÉÉåkÉåÅÌiÉzÉrÉÉkÉÉrÉ-
MüiuÉqÉç | uÉÉcrÉÍxÉSèkrÉ…¡ûiuÉÇ lÉÉqÉ uÉÉYrÉÉjÉïÌuÉwÉrÉMü zÉÉoSoÉÉåkÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÌlÉUÉxÉMüiuÉå xÉÌiÉ
iÉ¯ÉåkÉeÉlÉMü¥ÉÉlÉÌuÉwÉrÉMüiuÉqÉç | uÉÉcrÉÌuÉwÉrÉMüzÉÉoSoÉÉåkÉkÉÍqÉïMü mÉëÉqÉÉhrÉaÉëÉWûMüiuÉÍqÉÌiÉ rÉÉuÉiÉç|

kuÉÌlÉMüÉUæÈ ``rÉ§ÉÉjÉïÈ zÉoSÉå uÉÉ iÉqÉjÉïqÉÑmÉxÉeÉïlÉÏM×üiÉxuÉÉjÉÉæï CÌiÉ uÉSÎ°È mÉÑlÉÂÌ£ülÉï
SØYmÉjÉå xÉqÉÉMüÍsÉiÉÉ | xÉÉ cÉårÉqÉç | zÉoSÉjÉï²rÉÃmÉå MüÉurÉå AjÉåïlÉ rÉSÉ xuÉÉiqÉÉ aÉÑhÉÏM×üiÉÈ
iÉSÉ MüÉåÅlrÉÉåjÉÉåïÅuÉÍzÉ¹È rÉÇ zÉoSÈ aÉÑhÉÏMÑürÉÉïiÉç iÉxqÉÉiÉç AjÉïÈ xuÉÉiqÉÉlÉÇ aÉÑhÉÏMüUÉåÌiÉ zÉoSÉåÅÌmÉ
xuÉÏrÉqÉjÉïÇ aÉÑhÉÏMüUÉåÌiÉ CirÉÑÌ£üÈ mÉÑlÉÂÌ£üSÉåwÉaÉëxiÉÉ | iÉqÉåuÉ SÉåwÉÇ mÉËUWûUiÉÉ aÉÑhÉqÉÉSSiÉÉ
mÉÎhQûiÉUÉeÉålÉ ``aÉÑhÉÏpÉÉÌuÉiÉÉiqÉÉlÉÉæ’’ CirÉåuÉqÉÑ£üqÉç | ÌMÇü aÉÑhÉÉSÉlÉqÉç | zÉ×hÉÑ | zÉoSxÉWûM×üiÉ
LuÉ lÉ iÉÑ xuÉiÉl§ÉÈ AjÉïÈ urÉlÉÌ£ü, CÌiÉ WåûiÉÉåÈ AjÉïzÉÌ£üqÉÔsÉkuÉlÉÉæ zÉoSÉåÅÌmÉ urÉgeÉMüÈ mÉUÇ
xÉ xÉWûMüÉËUiuÉÉSåuÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉÈ AjÉïxiÉ§É xuÉÇ aÉÑhÉÏMüUÉåÌiÉ | iÉjÉæuÉ AjÉïxÉWûM×üiÉ LuÉ lÉ iÉÑ
xuÉiÉl§ÉÈ zÉoSÈ urÉlÉÌ£ü, CÌiÉ zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉkuÉlÉÉæ AjÉÉåïÅÌmÉ urÉgeÉMüÈ mÉUÇ xÉ xÉWûMüÉËUiuÉÉSåuÉ
aÉÑhÉÏpÉÔiÉÈ zÉoSÉxiÉ§É xuÉÇ aÉÑhÉÏMüUÉåÌiÉ CÌiÉ ²rÉÉåÈ xÉÇaÉëWû LuÉ aÉÑhÉÉSÉlÉqÉç |

AjÉuÉÉ EmÉårÉmÉëÌiÉmÉirÉjÉïqÉÑmÉÉrÉÉ CÌiÉ lrÉÉrÉÉiÉç ESMüÉjÉïÇ aÉ×WûÏiÉbÉOûxrÉåuÉ AjÉïoÉÉåkÉÉjÉïÇ
aÉ×WûÏiÉzÉoSxrÉÉmÉëÉkÉÉlrÉqÉåuÉ iÉjÉÉÌmÉ mÉËUuÉ×irÉxÉWûiuÉmÉërÉÑ£Çü mÉëÉkÉÉlrÉqÉlÉÑÂkrÉ iÉjÉÉÍpÉkÉÉlÉqÉÑÍcÉiÉqÉç|
AlrÉjÉÉ kuÉlÉåÈ zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉiuÉÇ aÉiÉÇ xrÉÉiÉç | rÉiÉÈ zÉoSxiÉÑ xÉSÉ aÉÑhÉ LuÉ lÉ mÉëkÉÉlÉÈ|
LuÉgcÉ mÉëkÉÉlÉpÉÔiÉÈ zÉoSÈ xuÉqÉÉiqÉÉlÉÇ aÉÑhÉÏMÑürÉÉïSåuÉåÌiÉ xÉqrÉaÉåuÉÉåÌ£üÈ mÉÎhQûiÉUÉeÉxrÉ |

rÉÌS LMÇü uÉxiÉÑ | iÉxrÉ ²Éæ AÍkÉMüÉËUhÉÉæ | rÉÉuÉ¨ÉÉprÉÉÇ xuÉxuÉÉÍkÉMüÉUÉå lÉ irÉerÉåiÉ
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iÉÉuÉ¨ÉxrÉ ÌuÉ¢ürÉÉå lrÉÉrrÉÉå lÉ ÌWû pÉuÉÌiÉ | iÉ²SåuÉ zÉoSÉjÉÉïprÉÉÇ mÉ×jÉaÉç 2 rÉÉuÉiÉç AjÉïxuÉÉæ lÉ
aÉÑhÉÉæÌ¢ürÉåiÉå iÉÉuÉSjÉïxrÉ aÉÑhÉiuÉÇ lÉÉrÉÉÌiÉ | AiÉ E£üÇ kuÉÌlÉMüÉUåhÉ EmÉxÉeÉïlÉÏM×üiÉxuÉÉjÉÉæï CÌiÉ
|

zÉÌrÉiÉåÌiÉ | A§É zÉÌrÉiÉåÌiÉ mÉÉPûÈ MüuÉåÈ UÍxÉMüiuÉSÉËUSìèrÉqÉSÕUÏMüUÉåÌiÉ | rÉiÉÈ xÉÌuÉkÉå
zÉÌrÉiÉÉ zÉrÉlÉÇ aÉiÉÉ lÉ iÉÑ AÌlÉcNûliÉÏ oÉsÉÉiÉç zÉÉÌrÉiÉÉ zÉrÉlÉÇ aÉÍqÉiÉÉ, UÉaÉÉixuÉrÉÇ mÉirÉÑÈ
xÉÌuÉkÉå mÉrÉïƒ¡åû mÉëÉmiÉÉ CÌiÉ kuÉlrÉiÉå | iÉiÉÈ MÑüiÉÉå lÉ xÉÉ qÉlÉÉåUjÉÉlÉç xÉTüsÉÏMüUÉåiÉÑ rÉå mÉÔuÉïÇ
AxÉTüsÉÉÈ ÍqÉÍsÉiÉå iÉÎxqÉ³ÉåuÉÇ MüËUwrÉå, MüjÉÌrÉwrÉÉÍqÉ, AÉÍsÉÌ…¡ûwrÉÉÍqÉ, cÉÑÎqoÉwrÉÉÍqÉ CirÉåuÉÇ
ÃmÉåhÉ qÉlÉÉåUjÉÉÈ WØûÌS LuÉ AÉxÉlÉç iÉÉlÉç mÉÔUÌrÉiÉÑqÉuÉxÉUÉåÅrÉqÉç, AiÉÈ zÉÉÌrÉiÉåÌiÉ mÉÉPûÈ xÉqÉÏcÉÏlÉÈ|
mÉ±Éå£üÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉÇ xÉÉjÉïMüiÉÉ, AmÉÑ¹ÉjÉïiuÉÌlÉUÉxÉ¶É | AliÉpÉÉïÌuÉiÉhrÉjÉïiÉÉrÉÉÇ iÉÑ xrÉÉimÉUÇ
xÉæuÉ mÉëiÉÏrÉÉiMüjÉqÉç |

AlÉÏµÉUåirÉ§É AxÉqÉjÉåïÌiÉ mÉÉPûÈ xÉÉkÉÏrÉÉlÉç | AlrÉjÉÉ ÌuÉÂ®qÉÌiÉM×üiuÉqÉÑ°ÉuÉrÉåiÉç |
ÎcuÉmÉëirÉrÉxuÉÉUxrÉÉiÉç AxÉTüsÉÉlÉÌmÉ xÉTüsÉÉlÉç MüiÉÑïqÉxÉqÉjÉåïÌiÉ WØûÌS LuÉ iÉå ÌiÉ¸ÎliÉ | xÉÉqÉÉlrÉÉMüÉUåhÉ
qÉlÉÉåUjÉiuÉålÉ ÃmÉåhÉ | iÉÉSØzÉåcNûÉrÉÉ rÉ±rÉÇ zÉÌrÉiÉÈ xrÉÉ¨ÉSÉxrÉ mÉirÉÑÈ qÉÑZÉMüqÉsÉÇ
cÉÑqoÉårÉÍqÉiÉÏcNûÉrÉÉÈ | xÉÉqÉÉlrÉåcNûÉrÉÉÈ AÌuÉzÉåwÉåcNûÉrÉÉÈ | ÌlÉuÉåSlÉÉiÉç AÍpÉkÉÉlÉÉiÉç | AÍpÉkÉÉlÉåÅÌmÉ
ÌlÉuÉåSlÉåÅÌmÉ | ÌuÉwÉrÉÌuÉzÉåwÉÈ cÉÑqoÉlÉqÉç | iÉÌ²ÍzÉ¹É iÉÌ²wÉÌrÉhÉÏ CcNûÉ, iÉiuÉålÉ |

ASÉå WØûSrÉqÉç | A§É mÉ±å xÉqpÉÉåaÉzÉ×…¡ûÉUÈ ÍxÉ®ÉliÉÈ | AÉSÉæ uÉÉcrÉÈ Îx§ÉrÉÉ UÉaÉ CÌiÉ
lÉrÉÉiÉç mÉÔuÉï xÉ LuÉ ÌlÉÃÌmÉiÉÈ | xÉÌuÉkÉå zÉÌrÉiÉÉÌmÉ qÉlÉÉåUjÉÉlÉç mÉÔUÌrÉiÉÑqÉÑixÉÑMüÉÅÌmÉ qÉÑakÉÉiuÉÉ
Í³ÉsÉï‹Ç mÉëuÉ×Ì¨ÉÇ Mü¨ÉÑïqÉmÉëpÉÑiuÉÉ³ÉrÉlÉå SUÇ ÌlÉqÉÏsÉliÉÏ zÉrÉlÉurÉÉeÉÇ MÑüuÉïiÉÏ lÉÉrÉMüqÉÑZÉÇ ÌlÉUÏ¤ÉiÉå
AuÉxÉUÇ mÉëiÉÏ¤ÉiÉå rÉ±rÉÇ xÉÑmiÉÈ xrÉÉ¨ÉSÉxrÉ qÉÑZÉÇ cÉÑqoÉårÉÇ iÉiÉ¶É lÉÉÌrÉMüÉrÉÉÈ iÉÉSØzÉåcNûÉrÉÉÈ
urÉgeÉlÉÉiÉç uÉxiÉÑkuÉÌlÉÈ MÑüiÉÉå lÉåÌiÉ lÉ cÉåirÉÉÌSlÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉuÉåSlÉÉÌSirÉliÉålÉ xÉqÉÉÌWûiÉqÉç |

AjÉÉïiÉç ÌlÉÌuÉïzÉåwÉ³É xÉÉqÉÉlrÉÍqÉÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÉiÉç ÌuÉzÉåwÉåcNûÉÌuÉÌlÉqÉÑï£üÉrÉÉÈ xÉÉqÉÉlrÉåcNûÉrÉÉ
AlÉuÉxjÉÉlÉqÉç | xÉÉ cÉ qÉlÉÉåUjÉmÉSålÉ AÍpÉÌWûiÉÉ | iÉiÉÈ MÑüiÉÉå kuÉÌlÉiuÉÇ, iÉSÒmÉrÉïÌmÉ cÉåSÉaÉëWûxiÉÌWïû
cÉqÉiMüÉUÉå lÉ xrÉÉÌSirÉÑ̈ ÉUÌiÉ | rÉiÉÈ AÍpÉkÉrÉÉ AxmÉ×¹xrÉæuÉ urÉXçarÉiuÉå cÉqÉiMüÉUÈ| AjÉÉåcrÉåiÉ
rÉ±ÌmÉ CcNæûuÉ uÉÉcrÉÉ, urÉXçarÉÉÌmÉ CcNæûuÉ, iÉjÉÉÌmÉ qÉlÉÉåUjÉÉlÉç CÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉÉMüÉUåhÉ uÉÉcrÉÉ,
rÉ±rÉÇ xÉÑmiÉÈ xrÉÉ¨ÉSÉxrÉ qÉÑZÉÇ cÉÑloÉårÉÍqÉirÉåuÉÇÃmÉÉ iÉÑ ÌuÉzÉåwÉÉMüÉUÉ urÉXçarÉÉ | LuÉÇ cÉ
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uÉxiÉÑpÉåSÉå lÉÉÎxiÉ mÉUÇ zÉæsÉÏpÉåSåÅxrÉÉ kuÉÌlÉiuÉå cÉqÉiMüÉUÉåÅxirÉåuÉ | iÉ§ÉÉå̈ ÉUqÉç |
iÉjÉÉ cÉÑqoÉlÉåcNûÉ ÌWû UiÉåÈ MüÉrÉïqÉç AlÉÑpÉÉuÉÈ | iÉ§É rÉÌS UiÉåUlÉÑpÉÉuÉiÉrÉÉ cÉÑqoÉlÉåcNûÉ

¥ÉÉiÉÉ pÉûuÉå̈ ÉSÉ iÉxrÉÉÇ xÉÉælSrÉïÇ cÉqÉiMüÉUÈ | iÉŠ xÉÉælSrÉïÇ iÉxrÉÉ CcNûÉrÉÉÈ iÉSæuÉ xÉÑUÍ¤ÉiÉÇ,
xrÉÉiÉç, rÉÌS iÉrÉÉ UÌiÉUÍpÉurÉÎgeÉiÉÉ pÉuÉåiÉç | iÉrÉÉ UiÉåUlÉÍpÉurÉgeÉlÉå iÉÑ rÉjÉÉ cÉÑqoÉÉÍqÉ CÌiÉ
zÉoSmÉëÌiÉmÉÉÌSiÉÉ cÉÑloÉlÉåcNûÉ AcÉqÉiMüÉËUhÉÏ iÉjÉÉ xÉÉÌmÉ pÉÌuÉwrÉiÉÏÌiÉ |

lÉlÉÑ qÉÉxiÉÑ uÉxiÉÑkuÉÌlÉÈ §ÉmÉÉ pÉÉuÉkuÉÌlÉUxiÉÑ rÉiÉÈ lÉrÉlÉrÉÉåÈ SUqÉÏwÉiÉç qÉÏsÉlÉålÉ §ÉmÉÉrÉÉ
urÉgeÉlÉqÉç | CirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÉWû - LuÉÍqÉÌiÉ | LuÉÇ cÉÑqoÉlÉåcNûÉuÉiÉç §ÉmÉÉrÉÉ AÌmÉ kuÉÌlÉiuÉÇ lÉåÌiÉ
zÉåwÉÈ, MÑüiÉ LiÉiÉç, §ÉmÉÉrÉÉÈ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ lÉ urÉgeÉlÉå mÉëÉkÉÉlrÉålÉ urÉgeÉlÉå ÌWû kuÉÌlÉËUirÉÍpÉqÉÉlÉÈ|

MÑüiÉÉå lÉ mÉëÉkÉÉlrÉÍqÉirÉiÉ AÉWû-AÎluÉÌiÉ | lÉÉÌrÉMüÉ ÌlÉUÏ¤ÉiÉå CirÉ§É AlÉÑuÉÉ±É lÉÉÌrÉMüÉ
ÌlÉUÏ¤ÉhÉÇ ÌuÉkÉårÉqÉç | SUqÉÏsÉ³ÉrÉlÉÉiuÉgcÉ lÉÉÌrÉMüÉrÉÉÈ ÌuÉzÉåwÉhÉÍqÉÌiÉ AlÉÑuÉÉ±iÉÉuÉcNåûSMüqÉç|
iÉrÉÉ E¬åzrÉiÉÉuÉcNåûSMüiÉrÉÉ mÉëiÉÏiÉÉrÉÉÇ urÉ£üÉrÉÉÇ iÉxrÉÉÇ §ÉmÉÉrÉÉÇ qÉÑZrÉxrÉ uÉÉYrÉÉjÉïiuÉxrÉ
ArÉÉåaÉÉiÉç AxÉqoÉlkÉÉiÉç | SUqÉÏsÉ³ÉrÉlÉÉ lÉÉÌrÉMüÉ E¬åzrÉÉ iÉªiÉÇ iÉÉSØzÉlÉrÉlÉÉiuÉÇ
E¬åzrÉiÉÉuÉcNåûSMüqÉç, iÉSèurÉXçarÉÉ §ÉmÉÉÌmÉ E¬åzrÉiÉÉuÉcNåûÌSMüÉ | ÌuÉkÉårÉpÉÔiÉÉÇzÉå LuÉ lÉ iuÉlÉÑuÉÉ±ÉÇzÉå
qÉÑZrÉÇ uÉÉYrÉiÉÉimÉrÉïÍqÉirÉÍpÉqÉÉlÉÈ |

lÉlÉÑ SUqÉÏsÉ³ÉrÉlÉÉ xÉiÉÏ ÌlÉUÏ¤ÉiÉå CirÉåuÉÇÃmÉÇ ÌuÉÍzÉ¹Ç ÌuÉkÉårÉÇ iÉiÉ¶É iÉxrÉÉÈ §ÉmÉÉrÉÉ
AlÉÑuÉÉ±iÉÉuÉcNåûSMüiuÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ ÌlÉUÉMü¨ÉÑïqÉÉWû-lÉ cÉåÌiÉ | AprÉÑmÉaÉqrÉ oÉëÔiÉå - LuÉqÉmÉÏÌiÉ |
§ÉmÉÉrÉÉ AlÉÑuÉÉ±iÉÉuÉcNåûSMüiuÉÌlÉUÉxÉåÅÌmÉ ÌuÉÍzÉ¹Ç ÌlÉUÏ¤ÉhÉÇ iÉÑ UÌiÉqÉÉ§ÉxrÉ MåüuÉsÉÉrÉÉÈ UiÉåÈ lÉ
iÉÑ §ÉmÉÉÌuÉÍzÉ¹ÉrÉÉ UiÉåÈ MüÉrÉïÇ, xÉirÉÌmÉ SUqÉÏsÉlÉxrÉ §ÉmÉÉMüÉrÉïiuÉå |

lÉlÉÑ qÉlÉÉåUjÉÉlÉç xÉTüsÉÏMü¨ÉÑïqÉlÉÏµÉUåirÉÑ£åüÈ §ÉmÉæuÉ ÌuÉkÉårÉÉ, rÉSÇzÉå ÌuÉkÉårÉiuÉÇ iÉ§ÉæuÉ
uÉÉYrÉxrÉ qÉÑZrÉÇ iÉÉimÉrÉïÍqÉirÉÉWû - §ÉmÉÉrÉÉ CÌiÉ |

ÌlÉUÏ¤ÉiÉå CÌiÉ Ì¢ürÉrÉÉ uÉÉYrÉmÉÔUhÉÉiÉ ç | LMüÌiÉXû uÉÉYrÉÍqÉÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÉiÉç |
xÉÉqÉÉlrÉmÉërÉÉåeÉlÉ-xÉ°ÉuÉåÅÌmÉ lÉÉÎxiÉ AÌiÉmÉërÉÉåeÉlÉÇ qÉÑZrÉÇ TüsÉÇ rÉxrÉ iÉ¨uÉqÉlÉÌiÉmÉërÉÉåeÉlÉMüiuÉÇ
iÉxrÉÉmÉ¨ÉåÈ|

lÉlÉÑ qÉÑakÉÉ§É lÉÉÌrÉMüÉ | iÉxrÉÉÈ xÉuÉïqÉÌmÉ MüÉrÉïeÉÉiÉÇ sÉ‹ÉxÉÇuÉÍsÉiÉqÉiÉÉå ÌlÉUÏ¤ÉhÉxrÉÉÅÌmÉ
sÉ‹ÉrÉÉqÉåuÉ mÉrÉïuÉxÉÉlÉÍqÉÌiÉ ÌlÉUÉMüiÉÑïqÉÉWû - uÉÉcrÉuÉ×irÉåÌiÉ | ArÉqÉÉzÉrÉÈ rÉSèurÉgeÉMüÉmÉå¤ÉrÉÉ
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rÉSèurÉgeÉMüxrÉ mÉëÉkÉÉlrÉÇ iÉSèurÉXçarÉÉmÉå¤ÉrÉÉ iÉSèurÉXçarÉxrÉÉÌmÉ mÉëÉkÉÉlrÉÍqÉÌiÉ | uÉÉcrÉuÉ×irÉåÌiÉ.|
ArÉqÉÉzÉrÉÈ rÉSèurÉgeÉMüÉmÉå¤ÉrÉÉ rÉSèurÉgeÉMüxrÉ mÉëÉkÉÉlrÉÇ iÉSèurÉXçarÉÉmÉå¤ÉrÉÉ iÉSèurÉXçarÉxrÉÉÌmÉ
mÉëÉkÉÉlrÉÍqÉÌiÉ | uÉÉcrÉuÉxjÉÉrÉÉÇ ÌlÉUÏ¤ÉhÉå SUqÉÏsÉlÉÇ aÉÑhÉÏpÉÔiÉÇ cÉå̈ ÉÌWïû ÌlÉUÏ¤ÉhÉurÉXçarÉÉrÉÉÇ
UiÉÉæ SUqÉÏsÉlÉurÉXçarÉÉrÉÉÈ §ÉmÉÉrÉÉ aÉÑhÉÏpÉÉuÉålÉ mÉëirÉrÉxrÉ ¥ÉÉlÉxrÉ AÉæÍcÉirÉqÉç |

lÉlÉÑ zÉÌrÉiÉåÌiÉ mÉ±Ç rÉÌS CcNûÉ§ÉmÉÉÃmÉpÉÉuÉkuÉlrÉÉåÈ xÉ°ÉuÉåÅÌmÉ UxÉkuÉlÉåUåuÉÉåSÉWûUhÉÇ
qÉlÉÑwÉå iÉÌWïû pÉÉuÉkuÉÌlÉÌlÉïUuÉMüÉzÉÈ xrÉÉiÉç, rÉiÉÉå ÌWû xÉuÉï§ÉæuÉÇÌuÉkÉÎxjÉÌiÉxÉqpÉuÉÉÌSirÉÉzÉƒ¡ûÉ-
qÉmÉxÉÉUÌrÉiÉÑqÉÉWû - rÉjÉÉ uÉåÌiÉ | aÉÑÂqÉkrÉåÌiÉ | ÍqÉ§ÉÇ ÍqÉ§ÉÇ xÉÇqÉl§ÉrÉÌiÉ | aÉÑUuÉÈ MÑüOÒûqoÉuÉ×®ÉÈ
µÉ´ÉÔlÉlÉÉlSØerÉå̧ ÉlÉÏmÉëpÉ×iÉrÉÈ | lÉiÉÉ…¡ûÏ rÉÉæuÉlÉmÉëpÉÉuÉÌuÉMüÍxÉiÉÉuÉrÉuÉæÈ mÉëÀûÉ | LiÉålÉ AÉMüwÉïMüiuÉÇ
iÉxrÉÉÈ urÉeÉiÉå | aÉÑÂqÉkrÉaÉiÉiuÉÉ³ÉiÉÉ…¡ûÏÌiÉ lÉ | aÉÑÂhÉÉÇ qÉkrÉaÉÉ AiÉÈ xÉsÉ‹É xÉÉ qÉÑZÉqÉåuÉ
lÉqÉåiÉç lÉ iÉÑ A…¡ûÉÌlÉ | ``sÉ‹ÉlÉqÉëqÉÑZÉÏ’’ CirÉåuÉ MüÌuÉxÉqmÉëSÉrÉÈ sÉÉåMüurÉuÉWûÉU¶É | ÌMüliÉÑ
lÉÉÌrÉMüÉrÉÉ AuÉÎxjÉÌiÉoÉÉåkÉlÉÉjÉïÇ iÉiÉç | lÉ cÉ xÉÉqÉÉlrÉuÉÉcÉMÇü mÉSqÉç ÌuÉzÉåwÉmÉUÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉÇ,
iÉÉSØzÉÌuÉzÉåwÉmÉËUÎxjÉiÉåÈ ±ÉåiÉMüÉpÉÉuÉÉiÉç | eÉsÉeÉMüÍsÉMürÉÉ ÌlÉWûiÉÉ lÉ iÉÑ xmÉÍzÉïiÉÉ ÌlÉiÉUÉqÉç
WûiÉÉ rÉålÉ iÉÉQûlÉxrÉÉuÉzrÉMüiÉÉqÉlÉÑpÉuÉåSuÉsÉÉåMürÉåŠ | qÉlSÇ, mÉëoÉsÉiÉÉÄQlÉÉiÉç MüSÉÍcÉSÉ¢üÉåzÉåiÉç
UxÉpÉ…¡ûÉå pÉuÉåiÉç |

AuÉsÉÉåMülÉå MÑühQûsÉrÉÉåSïUqÉÏwÉiÉç iÉÉhQûuÉxrÉ, pÉëÔsÉÌiÉMürÉÉåÈ lÉiÉiuÉxrÉ MÑüÌOûsÉiuÉxrÉ cÉ
MüjÉlÉålÉ iÉxrÉÉ AÉuÉåaÉÌuÉ¤ÉÉåpÉÉæ urÉerÉåiÉå | iÉÉprÉÉqÉÉÌuÉ¹É bÉÔÍhÉïiÉÉ ÌuÉcÉÍsÉiÉÉ AÉxÉÏiÉç |
LiÉålÉÉqÉwÉïÈ mÉëMüÉzrÉiÉå | AjÉåïlÉ xÉÇuÉÍsÉiÉÈ ÌuÉÍzÉ¹È | xÉÇuÉsÉlÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | cÉuÉïhÉÉ§É AÉxuÉÉSÈ|
cÉuÉïhÉÉrÉÉÈ ÌuÉ´ÉÉÎliÉÈ | M×üSÍpÉÌWûiÉÉå pÉÉuÉÉå SìurÉuÉimÉëMüÉzÉiÉå CÌiÉ lÉrÉÉiÉç AqÉwÉåï ÌuÉ´ÉÉliÉÉ
cÉuÉïhÉÉ mÉÉrÉïÎliÉMüÈ AÉxuÉÉSÈ | iÉxrÉÉ kÉÉqÉ AÉ´ÉrÉÈ- iÉ§ÉÉqÉwÉåï |

LMüÎxqÉlÉç zsÉÉåMüuÉÉYrÉå LMüxrÉ lÉiÉmÉSxrÉ lÉiÉÉ…¡ûÏÌiÉ lÉiÉÎpuÉëÌiÉ cÉ uÉÉU²rÉÉåmÉÉSÉlÉålÉ
MüuÉåÈ zÉoSSÉËUSìèrÉÇ lÉ zÉƒ¡ûlÉÏrÉÇ rÉiÉÉå ÌWû ``lÉiÉÇ iÉaÉUmÉÉœÉÇ xrÉÉiÉç, YsÉÏuÉÇ MÑüÌOûsÉlÉqÉërÉÉåËUÌiÉ
qÉåÌSlÉÏMüÉåwÉÉiÉç mÉÔuÉï§É lÉqÉëiuÉÉjÉïMüÈ, E¨ÉU§É MÑüÌOûsÉiuÉÉjÉïMüÈ CirÉjÉïpÉåSÈ | aÉiÉÉ, lÉiÉÉ, ÌlÉWûiÉÉ
CÌiÉ Ì§ÉwÉÑ iÉÉmÉSxrÉ ÌuÉlrÉÉxÉÉiÉç xÉÉlÉÑmÉëÉxÉÇ uÉcÉÈ| LMüxrÉÉmrÉxÉM×üimÉU CirÉÑ£åüÈ|

UxÉpÉÉuÉkuÉÌlÉÈ xÉÇsÉ¤rÉMüqÉÉåÅÌmÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ ±ÉåiÉÌrÉiÉÑqÉÑSÉWûUhÉÉliÉUqÉÉWû - rÉjÉÉ uÉåÌiÉ |
iÉsmÉåÌiÉ | E¨ÉUÉ®åï iÉsmÉÇ aÉÍqÉiÉÉ | AliÉpÉÉïÌuÉiÉhrÉjÉïÈ | AÌmÉÍpÉï³É¢üqÉÈ µÉÉxÉÉxÉ…¡ûqÉÌmÉ
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CirÉluÉrÉÈ| xÉqmÉ ëÌiÉ mÉS ålÉ MüÉsÉålÉÉu ÉUhÉÉirÉrÉÃmÉÇ sÉ‹ÉqÉÉljÉrÉ ïÇ ±ÉåirÉiÉ å CÌiÉ
pÉÉuÉÉÌuÉwMüUhÉÌlÉUÉåkÉÉjÉïÇ iÉxrÉÉjÉÉïliÉUÇ MüjÉrÉÌiÉ - CSÇ cÉ mÉ±ÍqÉirÉÉÌSlÉÉ aÉëljÉålÉ |

xÉWûlÉÉÅpÉÉuÉå WåûiÉÑÈ xÉÑiÉlÉÑiuÉqÉç | iÉlÉÉæ xÉÑmÉSxrÉÉjÉïÈ xÉÑlSUiuÉÇ MüÉåqÉsÉiuÉÃmÉqÉç, iÉiÉ¶É
mÉSÉjÉïWåûiÉÑMüÈ MüÉurÉÍsÉ…¡ûÉsÉƒ¡ûÉUÈ | WåûiÉÉåuÉÉïYrÉmÉSÉjÉïiuÉå MüÉurÉÍsÉ…¡ûqÉÑSÉWØûiÉÍqÉirÉÑ£åüÈ|
xÉÉÍpÉmÉëÉrÉÌuÉzÉåwÉhÉxuÉÏMüÉUå mÉËUMüUÉsÉƒ¡ûÉUÈ |

CSqÉÑ¨ÉqÉqÉÌiÉzÉÌrÉÌlÉ urÉXçarÉå uÉÉcrÉÉSè kuÉÌlÉuÉÑïkÉæÈ MüÍjÉiÉ CÌiÉ mÉëÉÎapÉkuÉïÌlÉMüÉurÉ
qÉÌmÉ ÌlÉÌSï¹Ç pÉuÉiÉÉ iÉÑ lÉåÌiÉ lrÉÔlÉiÉÉÇ mÉËUWûUÌiÉ -kuÉÌlÉqÉÉqÉlÉÎliÉ CÌiÉ |

cÉlSlÉåÌiÉ | MÑücÉÉprÉÉÇ cÉlSlÉxrÉ crÉÑÌiÉÈ xÉqpÉÉåaÉÉ…¡ÉûÍsÉ…¡ûlÉ²ÉUÉ, AlrÉjÉÉ E¨ÉUÏrÉÉ
MüwÉïhÉÃmÉmÉëMüÉUÉliÉUåhÉ cÉ pÉuÉÌiÉ | ÌuÉlÉÉ ÌuÉsÉqoÉÇ iÉÉqoÉÔsÉcÉuÉïhÉålÉ mÉÔuÉïÎxjÉiÉUÉaÉxrÉ iÉSuÉxjÉiÉÉ|
ÌuÉsÉqoÉålÉ iÉjÉÉMüUhÉÉ¨ÉÑ AkÉUÉå̧ å iÉÉSØzÉUÉaÉxrÉ ÌMüÎgcÉSè ¾ûÉxÉÉå lÉ iuÉpÉÉuÉÈ, ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉxiÉÑ
iÉ§É UÉaÉxrÉ ApÉÉuÉÈ| iÉjÉÉÌmÉ ¾ûÉxÉÉåÅÌmÉ ApÉÉuÉÃmÉ LuÉåÌiÉ M×üiuÉÉ AlrÉjÉÉÍxÉÎ®mÉËUWûÉUÉrÉåirÉÑ£üqÉç|

iÉjÉÉWûÏÌiÉ mÉëÉcÉÏlÉMüÉurÉmÉëMüÉzÉkuÉlrÉÉsÉÉåMüaÉëljÉÌuÉÂ®iuÉÇmÉëSzÉïrÉÌiÉ | aÉqÉMüiÉrÉÉ
EmÉpÉÉåaÉurÉgeÉMüiÉrÉåirÉjÉïÈ | MüÉUhÉÉliÉUiÉÉåÅÌmÉ xlÉÉlÉÉSmÉÏÌiÉ pÉÉuÉÈ | A§ÉæuÉ zsÉÉåMåü | EmÉpÉÉåaÉåÌiÉ
EmÉpÉÉåaÉMüÉrÉïiuÉålÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ | lÉ mÉëÌiÉoÉ®ÉÌlÉ lÉ ÌlÉrÉiÉxÉqoÉ®ÉÌlÉ | LMüÉliÉÇ ÌlÉ¶ÉrÉÈ | AlÉæMüÉÎliÉMÇü
urÉÍpÉcÉÉËU | iÉjÉÉ AlrÉŠ iÉ§ÉæuÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉå mÉgcÉqÉÉåssÉÉxÉå LuÉ | iÉålÉ mÉëMüÉzÉM×üiÉÉ
AprÉÑmÉaÉiÉÇ xuÉÏM×üiÉqÉç |

``uÉÉcrÉÉjÉåï uÉÉmÉÏxlÉÉlÉå oÉÉÍkÉiÉiuÉÉÌSÌiÉ’’ | A§É rÉSÉ uÉÉmÉÏxlÉÉlÉÃmÉå uÉÉcrÉÉjÉåï ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉÉï
oÉÉÍkÉiÉÉxiÉSÉ sÉ¤ÉhÉrÉÉ uÉÉmÉÏxlÉÉlÉÉpÉÉuÉÉå ÌuÉ¥ÉårÉÈ AiÉÉå ÌuÉÍkÉÌlÉwÉåkÉmÉëÌiÉmÉÉSMüÉprÉÉÇ `aÉiÉÉ lÉ
aÉiÉåÌiÉ’’ zÉoSÉprÉÉÇ, ÌuÉUÉåÍkÉsÉ¤ÉhÉrÉÉ ÌlÉwÉåkÉxrÉ ÌuÉkÉå¶ÉåÌiÉ mÉëiÉÏÌiÉËUÌiÉ ÌMüqÉç | rÉjÉÉ xÉUxÉÈ
mÉÔhÉïiÉÉrÉÉÇ sÉÉåPûlÉÃmÉÉjÉÉåï oÉÉÍkÉiÉxiÉ§ÉæuÉ sÉ¤ÉhÉÉÌmÉ mÉÔhÉïiuÉpÉÉuÉxrÉ oÉÉåÍkÉMüÉ, iÉxqÉÉiÉç uÉÉmÉÏÇ
xlÉÉiÉÑÇ aÉiÉÉxÉÏirÉåuÉÇ ÃmÉå ``uÉÉmÉÏxlÉÉlÉÉjÉïaÉqÉlÉå uÉÉcrÉÉjÉåï oÉÉÍkÉiÉiuÉÉ’’ ÌSÌiÉ oÉÉåkÉlÉÏrÉqÉç |

``lÉSÏ-qÉSÏrÉÌmÉërÉrÉÉåËUÌiÉ’’ , ``AkÉqÉxrÉåÌiÉ’’  cÉ | A§É ÌmÉërÉÇ mÉëÌiÉ mÉëåÌwÉiÉÉ SÕiÉÏ
ÌSurÉÌ¢ürÉÉÇ xÉÇmÉÉ±, AÉaÉirÉ MüjÉrÉÌiÉ xqÉ | rÉSWÇû iÉuÉ ÌmÉërÉÉÎliÉMÇü lÉÉaÉqÉqÉç, ÌMüliÉÑ AÌiÉ¢üqÉliÉÏÇ
xlÉÉlÉuÉåsÉÉqÉlÉÑpÉÔrÉ uÉÉmÉÏqÉaÉqÉqÉç, iÉiÉ LuÉ mÉUÉuÉiÉåï cÉ |

ÌuÉSakÉÉ cÉ lÉÉÌrÉMüÉ xÉuÉïÇ ¥ÉÉiuÉÉå̈ ÉUÌiÉ -AÉÇ ¥ÉÉiÉqÉç | ÌmÉërÉÇ mÉëÌiÉ mÉëåÌwÉiÉÉ iuÉÇ
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xlÉÉlÉuÉ åsÉÉÌiÉ¢üÉÎliÉÍpÉrÉÉ SÕUiuÉÉ³ÉSÏqÉaÉiuÉÉ xÉqÉÏmÉxjÉÉ Ç uÉÉmÉÏÍqÉiÉÉ å aÉiÉÉÍxÉ lÉ
mÉÑlÉxiÉxrÉÉÅkÉqÉxrÉÉÅÎliÉMüÍqÉÌiÉ mÉ±ÉjÉïÈ | iÉ§É mÉÎhQûiÉUÉeÉålÉÉåSsÉåÎZÉ qÉSÏrÉÌmÉërÉxrÉÉÅÎliÉMüqÉaÉiuÉÉ
- AjÉÉïiÉç qÉÎimÉërÉmÉÉµÉåï aÉqÉlÉÇ lÉ M×üiuÉÉ iÉxrÉÉkÉqÉxrÉÉÎliÉMÇü lÉ aÉiÉÉÍxÉ | A§É MüÉ xÉ…¡ûÌiÉÈ|
LMüxrÉæuÉ ÌmÉërÉxrÉ mÉÉµÉåï aÉqÉlÉÉpÉÉuÉxrÉÉåpÉÉprÉÉÇ uÉÉYrÉÉprÉÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSlÉålÉ MüÉåÅÍpÉmÉëÉrÉÌuÉzÉåwÉÉå
sÉprÉiÉå | rÉÈ ÌmÉërÉÈ xÉ LuÉ SÒUÉcÉUhÉÉSkÉqÉÈ xÉÇuÉ×̈ É¶ÉÉiÉÉå rÉÈ ÌmÉërÉÈ xÉ LuÉÉkÉqÉÉå lÉÉlrÉÈ| CÌiÉ.|
iÉiÉ¶É sÉåZÉÉåÅrÉÇ mÉÎhQûiÉUÉeÉxrÉ ÍcÉlirÉ LuÉ |

qÉÑZrÉÉjÉåï oÉÉkÉÉpÉÉuÉÉiÉç iÉÉimÉrÉÉïjÉïxrÉ fÉÌOûirÉlÉÉMüsÉlÉÉiMÑüiÉÉåÅ§É sÉ¤ÉhÉÉuÉMüÉzÉÈ CÌiÉ |
LwÉÑ ÌlÉzzÉåwÉåirÉÉÌSÌuÉzÉåwÉhÉuÉÉYrÉÉjÉåïwÉÑ xlÉÉlÉxÉqpÉÉåaÉÉåpÉrÉÉjÉïMüiÉrÉÉ xÉÉkÉÉUhÉåwÉÑ xÉixÉÑ qÉÑZrÉÉjÉåï
uÉÉmÉÏxlÉÉlÉÉjÉïaÉqÉlÉÃmÉÉjÉåï oÉÉkÉxrÉ ApÉÉuÉÈ iÉxqÉÉiÉç iÉÉimÉrÉÉïjÉïxrÉ fÉÌOûÌiÉ AÉMüsÉlÉÇ ¥ÉÉlÉÇ
pÉuÉÌiÉ | iÉiÉ¶É MÑüiÉÉåÅ§É uÉÉmÉÏÇ xlÉÉiÉÑÇ aÉiÉÉxÉÏirÉ§É sÉ¤ÉhÉÉrÉÉ AuÉMüÉzÉÈ, AjÉÉïiÉç sÉ¤ÉhÉÉ
lÉÉÎxiÉ | CÌiÉ urÉÉZrÉÉrÉÉÇ iÉÑ xÉ…¡ûÌiÉÈ xmÉ¹É | mÉUliÉÑ qÉÔsÉmÉÉPûxrÉ qÉÑZrÉÉjÉïoÉÉkÉÉpÉÉuÉÉiÉç iÉÉimÉrÉÉïjÉïxrÉ
fÉÌOûÌiÉ AlÉÉMüsÉlÉÉÌSirÉxrÉÉÅxÉÇaÉÌiÉUåuÉ | rÉSÉ qÉÑZrÉÉjÉïxrÉ oÉÉkÉÉå lÉÉÎxiÉ iÉSÉ iÉÉimÉrÉïxrÉ
fÉÌOûÌiÉ AÉMüsÉlÉqÉåuÉ, AlÉÉMüsÉlÉÇ MÑüiÉÈ | fÉÌOûÌiÉ mÉSxrÉÉÌmÉ ÌMÇü xuÉÉUxrÉqÉç ! rÉSÉ AjÉïxrÉ
AlÉÉMüsÉlÉqÉåuÉ uÉiÉïiÉå | AjÉ cÉ iÉÉimÉrÉïxrÉ AlÉÉMüsÉlÉå qÉÑZrÉÉjÉïoÉÉkÉå AjÉuÉÉ iÉÉimÉrÉÉïlÉÑmÉmÉ¨ÉÉæ
LuÉ sÉ¤ÉhÉÉrÉÉ AuÉxÉU AÉaÉcNûÌiÉ | LuÉgcÉ AlÉÉMüsÉlÉÉiÉç MÑüiÉÉå§É sÉ¤ÉhÉÉuÉxÉUÈ|
CirÉÑÌ£üUxÉqÉgeÉxÉæuÉ mÉëÌiÉpÉÉÌiÉ | uÉxiÉÑiÉxiÉÑ AkÉqÉmÉSmÉëÉkÉÉlrÉålÉ fÉÌOûÌiÉ CiÉUÉlÉmÉå¤ÉiÉrÉÉ
iÉÉimÉrÉÉïjÉïxrÉ urÉXçarÉÉjÉïxrÉ AÉMüsÉlÉqÉåuÉÉ§ÉÉÎxiÉ | iÉxqÉÉSlÉÉMüsÉlÉÉÌSÌiÉ aÉëljÉÉliÉUÍsÉÌmÉMü¨ÉÚïhÉÉÇ,
mÉÔuÉïÃmÉmÉÉPûMüÉlÉÉÇ uÉÉ mÉëqÉÉSÉSÉaÉiÉÉå sÉåZÉÉå pÉëÉqÉMüÈ|

rÉ§É xjÉsÉå urÉXçarÉqÉmÉëkÉÉlÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ lÉ iÉÑ MüSÉÍcÉSÌmÉ mÉëkÉÉlÉqÉç | ArÉÇ pÉÉuÉÈ
``AÌiÉ-zÉÌrÉÌlÉ urÉXçarÉå uÉÉcrÉÉiÉç’’ CÌiÉ, ``AiÉÉSØÍzÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉÍqÉ’’ÌiÉ cÉÉåYirÉÉ
uÉÉcrÉÉSÌiÉzÉÌrÉÌlÉ urÉXçarÉå kuÉÌlÉÈ, AiÉÉSØÍzÉ uÉÉcrÉÉSlÉÌiÉzÉÌrÉÌlÉ urÉXçarÉå aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉÍqÉÌiÉ
ÎxjÉiÉÉæ uÉÉcrÉqÉlÉÑÂkrÉæuÉ urÉXçarÉxrÉ AÉliÉUÉÍsÉMüxrÉ mÉëkÉÉlÉiuÉÉmÉëkÉÉlÉiuÉÉprÉÉÇ iÉjÉÉ urÉuÉxjÉÉ.|
mÉÉrÉïÎliÉMüurÉXçarÉÉmÉå¤ÉrÉÉ iÉÑ EpÉrÉ§ÉÉÌmÉ urÉXçarÉxrÉÉmÉëkÉÉlÉiuÉqÉåuÉ | AiÉÉå urÉXçarÉqÉmÉëkÉÉlÉ-
qÉåuÉåirÉuÉkÉÉUhÉÇ M×üiÉÇ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉ MüÉurÉå xÉuÉï§ÉårÉÇ ÎxjÉÌiÉÈ | CÌiÉ | iÉjÉÉ cÉÉå£Çü qÉWûiÉÉ
lÉÉaÉåzÉålÉÉmÉUÉ…¡ûÉåSÉWûUhÉ CirÉÉÌS |
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AuÉkÉÉUhÉxrÉ TüsÉqÉÉWû - iÉålÉ AuÉkÉÉUhÉMüUhÉålÉ WåûiÉÑlÉÉ uÉÉcrÉÉmÉå¤ÉrÉÉ mÉëkÉÉlÉÏpÉÔiÉxrÉ
urÉXçarÉÉliÉUqÉÉSÉrÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉxrÉ urÉXçarÉxrÉ kuÉÌlÉiuÉqÉåuÉ | cÉqÉiMüÉUåÌiÉ mÉSxrÉ M×üirÉqÉÉWû -
sÉÏlÉÇ urÉXçarÉÇ rÉ§É LuÉqpÉÔiÉÇ rÉSè uÉÉcrÉÍcÉ§ÉÇ, iÉålÉ qÉkrÉqÉå iÉ×iÉÏrÉMüÉurÉå urÉXçarÉxrÉ sÉÏlÉiÉrÉÉ
cÉqÉiMüÉUMüÉUhÉÉpÉÉuÉÉ³É AÌiÉurÉÉÎmiÉÂ¨ÉqÉMüÉurÉsÉ¤ÉhÉxrÉ |

UÉbÉuÉåÌiÉ | UÉbÉuÉxrÉ ÌuÉUWûÉÎalÉeuÉÉsÉrÉÉ xÉliÉÉÌmÉiÉÈ xÉliÉmiÉÈ (xuÉÉjÉåï ÍhÉcÉç) rÉÈ
xÉ½zÉæsÉÈ iÉxrÉ ÍzÉZÉUåwÉÑ ÍzÉÍzÉUMüÉsÉå xÉÑZÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉ¨ÉjÉÉ zÉrÉlÉÉÈ zÉrÉlÉxÉÑZÉqÉlÉÑpÉÔiÉuÉliÉÈ
zÉrÉlÉÉå̈ ÉUÇ eÉÉaÉËUiÉÉ CirÉjÉïÈ | AlrÉjÉÉ xÉÑmiÉÉÈ MüjÉÇ MÑümrÉårÉÑÈ, ÌuÉUÉåkÉÉiÉç | MümÉrÉÈ mÉuÉlÉiÉlÉrÉÉrÉ
qÉÉÂiÉrÉå MÑümrÉÎliÉ |

A§É xÉÑZÉzÉrÉlÉÇ M×üiÉuÉiÉÉÇ MümÉÏlÉÉqÉMüxqÉÉiÉç MüÉåmÉÈ AxÉ…¡ûiÉÈ CÌiÉ MüÉåmÉxrÉ
uÉÉcrÉxrÉÉåmÉmÉ¨rÉjÉïÇ urÉXçarÉÉå ``sÉƒ¡ûÉrÉÉÈ mÉëÌiÉÌlÉuÉ×̈ ÉålÉ WûlÉÑqÉiÉÉ eÉÉlÉMüÐMÑüzÉsÉÉuÉåSlÉålÉ UÉbÉuÉÈ
ÍzÉÍzÉUÏM×üiÉÈ AiÉÈ zÉæsÉÉåÅÌmÉ ÍzÉÍzÉUÈ xÉgeÉÉiÉÈ iÉålÉ AirÉliÉÍzÉÍzÉUiÉrÉÉ cÉ iÉÉmÉÉpÉÉuÉålÉ
ÍzÉÍzÉUå xÉÑZÉzÉrÉlÉÇ SÒÈzÉMüÍqÉirÉåuÉÇ ÃmÉÈ MüÉåmÉÉåmÉmÉÉSMüiuÉÉSè aÉÑhÉÏpÉÔiÉÈ|

lÉÎluÉÌiÉ zÉƒ¡ûiÉå=LuÉqÉÑmÉËUÌlÉÌSï¹mÉëMüÉUxuÉÏMüÉUå mÉëÉaÉç ``iÉsmÉaÉiÉÉÌmÉ cÉåirÉ§É mÉ±å
qÉlSqÉÉÍ¤ÉiÉÏÌiÉ E£üqÉç | lÉuÉuÉkuÉÉ fÉÌOûÌiÉ AÉ¤ÉåmÉÈ MüUhÉÏrÉÈ lÉ iÉÑ qÉlSqÉç | CÌiÉ xuÉpÉÉuÉÌuÉUÉåkÉÈ|
AiÉÉå uÉÉcrÉxrÉ qÉÉl±xrÉ urÉXçarÉålÉæuÉ ÌuÉmÉësÉqpÉUirÉæuÉ | AÌmÉÍpÉï³É¢üqÉÈ | EmÉmÉ±qÉÉlÉqÉÌmÉ,
xuÉÉiÉl§rÉåhÉ ÌuÉmÉësÉqpÉUÌiÉmÉëMüÉzÉqÉliÉUÉ | mÉUÉ EiM×ü¹É rÉÉ ÌlÉuÉ×ïÌiÉÈ xÉÑZÉÇ iÉŠuÉïhÉÉxuÉÉSÈ
iÉÌ²wÉrÉiÉÉ |

AlÉrÉÉåËUÌiÉ | mÉëjÉqÉÌ²iÉÏrÉpÉåSrÉÉåÈ rÉ§É cÉqÉiMüÉUÈ AmÉ»ÒûiÉÉå lÉ AjÉÉïiÉç xmÉ¹Ç mÉëMüÉzÉiÉå.|
urÉXçarÉxrÉ uÉÉcrÉÉmÉå¤ÉrÉÉ mÉëÉkÉÉlrÉÉmÉëÉkÉÉlrÉÉprÉÉÇ M×üiÉÈ | ÌuÉzÉåwÉÈ uÉæsÉ¤ÉhrÉqÉç |

mÉëWûUÌuÉUiÉÉÌuÉÌiÉ | ÌSlÉÉåSrÉÉSÒ̈ ÉUÇ mÉëjÉqÉmÉëWûUÉuÉxÉÉlÉå | ÌSlÉÉlÉÉÇ zÉiÉæÈ mÉëÉmrÉÇ aÉqrÉqÉç |
rÉåwÉÑ AÉsÉÉmÉåwÉÑ oÉÉwmÉÉå aÉsÉ³ÉåuÉ uÉ¨ÉïiÉå |

ÌmÉërÉxrÉ aÉqÉlÉÌlÉuÉÉUhÉÃmÉÇ rÉ²ÉcrÉÇ iÉxrÉ ÍxÉ®åU…¡Çû eÉlÉMüqÉç | ``aÉqÉlÉÇ WûUÌiÉ’’ CÌiÉ
WûUhÉÃmÉ Ì¢ürÉÉrÉÉÇ MüUhÉiÉÉ | lÉÉrÉMåülÉ SÕirÉÉÈ xÉqpÉÉåaÉÈ M×üiÉÈ AiÉ LuÉ xÉÈ AkÉqÉ CirÉÌmÉ
xÉqpÉuÉålÉ aÉÑhÉÏpÉÉuÉ CÌiÉ pÉÉuÉÈ |

urÉXçarÉcÉqÉiMüÉUxrÉÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÈ ÌuÉÍpÉ³ÉÉkÉÉUÈ uÉÉcrÉxrÉ cÉqÉiMüÉUÉå rÉ§É pÉuÉåiÉç
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iÉlqÉkrÉqÉÇ iÉ×iÉÏrÉÇ MüÉurÉqÉç |
lÉlÉÑ AÍkÉMüUhÉqÉÉkÉÉUÈ | iÉŠ SåzÉÃmÉÇ MüÉsÉÃmÉÍqÉÌiÉ Ì²kÉÉ | iÉ§É SåzÉÃmÉÇ iÉiÉç

mÉëÌiÉmÉÉSMüiÉrÉÉ zsÉÉåMüuÉÉYrÉÉiqÉMüqÉåMüqÉåuÉ cÉqÉiMüÉUrÉÉåÈ | MüÉsÉÃmÉÇ cÉ iÉiÉç EpÉrÉxjÉsÉåÅÌmÉ
cÉqÉiMüÉUå ÍpÉ³ÉqÉÅxirÉiÉÉåÅÌiÉurÉÉÎmiÉsÉï¤ÉhÉxrÉ, iÉiÉÈ CijÉÇ ÌlÉSÒï¹Ç sÉ¤ÉhÉÇ MüUhÉÏrÉqÉç |

A§É urÉgeÉMüzÉoSÌuÉÍzÉ¹Éå uÉÉcÉMüzÉoSxiÉ¨É×iÉÏrÉÇ qÉkrÉqÉqÉç | uÉæÍzÉwšgcÉ xuÉiÉÉSÉiqrÉ
- xuÉurÉXçarÉÉjÉïÌuÉwÉrÉMüzÉÉoSoÉÉåkÉeÉlrÉcÉqÉiMüÉUÌuÉÍzÉ¹ÉÅlrÉcÉqÉiMüÉUeÉlÉMü¥ÉÉlÉÌuÉwÉrÉÏpÉÔiÉÉ-
jÉÉïÍpÉkÉÉrÉMüiuÉÉåpÉrÉxÉqoÉlkÉålÉ | xÉÇxÉaÉïbÉOûMüuÉæÍzÉwšgcÉ-xuÉxÉqÉuÉÉÌrÉxÉqÉuÉåiÉiuÉ-xuÉÉurÉuÉÌWûiÉ-
mÉÔuÉïuÉÌ¨ÉïiuÉÉåpÉrÉxÉqoÉlkÉålÉ | mÉÔuÉï§É uÉæÍzÉwšå xuÉÇ urÉgeÉMüÈ iÉxrÉ iÉÉSÉiqrÉÇ uÉÉcÉMåü | rÉÉå
uÉÉcÉMüÈ xÉ urÉgeÉMüÉåÅÌmÉ iÉxqÉÉiÉç uÉÉcÉMüurÉgeÉMürÉÉåxiÉÉSÉiqrÉqÉpÉåSÈ | LuÉÇ zÉoSÈ
mÉëjÉqÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSlÉÉuÉxjÉÉrÉÉÇ uÉÉcÉMüÈ, Ì²iÉÏrÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSlÉÉuÉxjÉÉrÉÉÇ urÉgeÉM  CÌiÉ uÉÉcÉMüiuÉxrÉ
MüÉÍsÉMüÉurÉÉmrÉuÉ×Ì¨ÉiuÉÇ kuÉlrÉiÉå | xÉÇrÉÉåaÉxjÉsÉå SæÍzÉMüÉurÉÉmrÉuÉ×Ì¨ÉpÉïuÉÌiÉ | CÌiÉ | xuÉÇ urÉgeÉMüÈ
iÉSèurÉXçarÉÉå rÉÉåÅjÉïxiÉÌ²wÉrÉMüÉå rÉÈ zÉÉoSoÉÉåkÉÈ iÉ‹lrÉÉå rÉÈ cÉqÉiMüÉUÈ iÉålÉ ÌuÉÍzÉ¹È rÉÑ£üÉå
rÉÈ AlrÉÉå Ì²iÉÏrÉÈ cÉqÉiMüÉUÈ uÉÉcrÉÉjÉïcÉqÉiMüÉUÈ iÉ‹lÉMÇü rÉe¥ÉÉlÉÇ uÉÉcrÉÉjÉïÌuÉwÉrÉMÇü ¥ÉÉlÉÇ
iÉÌ²wÉrÉÏpÉÔiÉÉå rÉÉå uÉÉcrÉÉjÉïÈ iÉSÍpÉkÉÉrÉMüiuÉÇ uÉÉcÉMüzÉoSå | iÉSÒpÉrÉxÉqoÉlkÉålÉ mÉÔuÉï§É uÉæÍzÉwšÇ
aÉëÉ½qÉç | E¨ÉU§É uÉæÍzÉwOûrÉå xuÉÇ uÉÉYrÉcÉqÉiMüÉUÈ xÉ ÌiÉ¸ÌiÉ xÉqÉuÉÉrÉålÉ xÉWØûSrÉWØûSrÉå AiÉÈ
xuÉxÉqÉuÉÉÌrÉ xÉWØûSrÉWØûSrÉÇ iÉ§É xÉqÉuÉåiÉÈ xÉqÉuÉÉrÉxÉqoÉlkÉålÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉÈ urÉXçarÉcÉqÉiMüÉUÈ| xuÉÇ
uÉÉcrÉcÉqÉiMüÉUÈ iÉSurÉÌWûiÉmÉÔuÉïuÉ¨ÉÏï urÉXçarÉcÉqÉiMüÉUÈ| iÉSÒpÉrÉxÉqoÉlkÉålÉ E¨ÉU§É uÉæÍzÉwšÇ
oÉÉåkrÉqÉç |

iÉlÉrÉÉå rÉÉå qÉælÉÉMüÈ iÉxrÉ aÉuÉåwÉhÉÉrÉ sÉqoÉÏM×üiÉÈ mÉëxÉÉËUiÉÉå eÉsÉkÉåeÉïPûUå mÉëÌuÉ¹¶É rÉÉå
ÌWûqÉÌaÉUåpÉÑïeÉÈ iÉ²SÉcÉUlirÉÉ pÉÉaÉÏUjrÉÉÈ aÉ…¡ûÉrÉÉÈ xÉZÉÏ rÉqÉÑlÉÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ| aÉ…¡ûÉxÉÉaÉUxÉ…¡ûqÉÉå
pÉuÉÌiÉ | aÉ…¡ûÉrÉÉÈ uÉhÉïÈ µÉåiÉÈ mÉëÍxÉ®È| ÌWûqÉÌaÉËUUÌmÉ µÉåiÉÈ| aÉqpÉÏUå xjÉÉlÉå aÉuÉåwÉhÉÉrÉ
xuÉxÉÉkÉlÉxrÉ mÉë¤ÉåmÉÈ xÉuÉæïUåuÉ Ì¢ürÉiÉå iÉiÉ¶É xÉÉaÉUÇ xÉ…¡ûcNûliÉÏÇ aÉ…¡ûÉÇ ÌWûqÉÌaÉËUpÉÑeÉiuÉålÉ
EimÉëå¤ÉiÉå | xÉÉ cÉ EmÉqÉÉlÉÉSÉcÉÉUå CÌiÉ xÉÔ§ÉÌuÉÌWûiÉ-YrÉXûÉå uÉÉcrÉÉ | iÉxrÉÉÈ cÉqÉiMüÉUÈ
AÉxuÉÉ±iÉå urÉXçarÉxiÉÑ ÌiÉUÉåÌWûiÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ | AlÉrÉÉåUåuÉåÌiÉ | AlÉrÉÉåÈ Ì²iÉÏrÉÉå eÉÉaÉÃMüaÉÑhÉÏpÉÔiÉ
urÉXçarÉMüÉå pÉåSÈ, iÉ×iÉÏrÉÉåÅeÉÉaÉÃMüaÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉMüÉå pÉåSÈ iÉrÉÉåÈ|
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rÉ§É AjÉïcÉqÉiM×üirÉÉ EmÉxM×üiÉÉ EmÉÉå̄ ÍsÉiÉÉ zÉoSxrÉ zÉoSrÉÉåÈ zÉoSÉlÉÉÇ uÉÉ cÉqÉiM×üÌiÉÈ
mÉëkÉÉlÉÇ iÉSkÉqÉÇ cÉiÉÑjÉïÇ MüÉurÉqÉç |

ESÉWûUhÉqÉç, ÍqÉ§ÉåÌiÉ | ÍqÉ§ÉÈ xÉÔrÉïÈ | ``ÍqÉ§ÉÇ xÉÑWØûÌS lÉ ²rÉÉåÈ| xÉÔrÉåï mÉÑÇÍxÉ’’ CÌiÉ qÉåÌSlÉÏ.|
A§ÉåÈ mÉÑ§ÉÈ cÉlSìÈ| iÉÉæ lÉå§Éå rÉxrÉ iÉxqÉæ | §ÉmrÉÉÇ zÉÉ§ÉuÉÇ rÉåwÉÉÇ iÉåÈ SæirÉÉÈ | A§É §ÉrÉÏmÉSålÉ
sÉ¤ÉhÉrÉÉ uÉæÌSMÇü MüqÉï rÉ¥ÉÉlÉŅ̃ ÉlÉÉÌSMÇü aÉ×½iÉå iÉ§É zÉÉ§ÉuÉÇ lÉÉqÉ lÉ rÉ¹urÉÇ, lÉ WûÉåiÉurÉÍqÉirÉÉÌSÃmÉåhÉ
ÌuÉUÉåkÉÉcÉUhÉqÉç, A©Éå Ì²eÉÉlÉç SåuÉ rÉeÉÏlÉç ÌlÉWûlqÉÈ’’ CirÉÉÌS Ì¢ürÉrÉÉ cÉ iÉSlÉŅ̃ ÉiÉ×wÉÑ ²åwÉÈ|
LuÉÇ pÉÔiÉÉlÉÉÇ SæirÉÉlÉÉÇ zÉ§ÉuÉå lÉÉzÉMüÉrÉ | aÉÉÇ mÉ×juÉÏÇ §ÉÉrÉliÉå iÉå aÉÉå§ÉÉÈ mÉuÉïiÉÉÈ| iÉåwÉÉqÉËUËUlSìÈ|
iÉxrÉ aÉÉå§Éå uÉÇzÉå eÉÉiÉÉÈ aÉÉå§ÉeÉÉÈ SåuÉÉÈ| iÉÉlÉç §ÉÉrÉiÉå iÉxqÉæ | aÉÉÇ mÉ×juÉÏÇ aÉÉuÉÇ kÉålÉÑÇ uÉÉ §ÉÉrÉiÉå
CÌiÉ iÉ×cÉç mÉëirÉrÉå aÉÉå§ÉÉiÉÉ ÌuÉwhÉÑÈ ÍzÉuÉÉå uÉåÌiÉ iÉxqÉæ aÉÉå§ÉÉ§Éå | iÉå iÉÑprÉÇ lÉqÉÉå lÉqÉÈ mÉÉælÉÈ mÉÑlrÉålÉ
mÉëhÉÉqÉÉÈ xÉliÉÑ |

A§É AÎxqÉ³ÉÑSÉWûUhÉå AjÉïeÉÌlÉiÉÉ cÉqÉiM×üÌiÉUÉlÉlSÈ zÉoSÉlÉÉÇ §ÉMüÉUÉhÉÉÇ ²ÉSzÉÉlÉÉÇ
xÉqÉÉlÉÃmÉiÉrÉÉ ÌuÉ¨rÉÉxÉålÉ uÉ×̈ rÉlÉÑmÉëÉxÉiÉÉÇ mÉëÉmiÉÉlÉÉÇ cÉqÉiM×üiÉÉæ sÉÏlÉÉ ÌlÉaÉÔÌWûiÉÉ | AjÉÉïiÉç
xÉqÉlÉÉ¤ÉU´ÉÑÌiÉeÉÌlÉiÉÉlÉlSqÉlÉÑpÉuÉiÉÉÇ xÉWØûSrÉÉlÉÉÇ WØûSrÉå AjÉïcÉqÉiM×üiÉåUpÉÉlÉÍqÉÌiÉ |

lÉlÉÑ mÉUåÅÌmÉ pÉåSÉÈ MüÉurÉxrÉ xÉqpÉuÉÎliÉ rÉjÉÉ rÉ§É AjÉïcÉqÉiM×üÌiÉxÉÉqÉÉlrÉzÉÔlrÉÉ
zÉoScÉqÉiM×üÌiÉÈ 5, iÉjÉÉ rÉ§É zÉoScÉqÉiM×üÌiÉmÉËUwM×üiÉÉ AjÉïcÉqÉiM×üÌiÉÈ 6, rÉ§É
zÉoScÉqÉiM×üÌiÉxÉÉqÉÉlrÉzÉÔlrÉÉ AjÉïcÉqÉiM×üÌiÉÈ 7, rÉ§É zÉoSÉjÉïcÉqÉiM×üirÉÉåÈ ²rÉÉåÈ
xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉqÉç 8, iÉå mÉgcÉqÉwÉ¸xÉmiÉqÉÉ¹qÉÉ pÉåSÉ MÑüiÉÉå lÉÉåcrÉliÉå CirÉ§ÉÉWû-rÉ±mÉÏÌiÉ |
mÉgcÉqÉå mÉëpÉåSå LMüÉ¤ÉUbÉÌOûiÉmÉ±å, AkÉÉïuÉ×Ì¨ÉrÉqÉMåü, mÉ©ÉÌSoÉlkÉåwÉÑ cÉ UqÉhÉÏrÉÉjÉï-
mÉëÌiÉmÉÉSMüzÉoSÃmÉMüÉurÉsÉ¤ÉhÉÉÇzÉxrÉ AjÉåï UqÉhÉÏrÉiuÉxrÉÉpÉÉuÉålÉ MüÉurÉiuÉÉpÉÉuÉÈ, AlrÉåwÉÑ
Ì§ÉwÉÑ pÉåSåwÉÑ iÉ×iÉÏrÉqÉkrÉqÉMüÉurÉiuÉÍqÉ¹qÉåuÉ | AiÉÉå lÉ lrÉÔlÉiuÉÇ MüÉurÉsÉ¤ÉhÉxrÉ |

rÉSÌmÉ qÉWûÉMüÌuÉÍpÉÈ mÉgcÉqÉå mÉëpÉåSå MüÉurÉiuÉÇ xÉqÉluÉqÉÉåÌS iÉSÉÌmÉ aÉXçQûÍsÉMüÉmÉëuÉÉWåûhÉ
mÉUqmÉUÉqÉlÉÑÂlkÉÉlÉæUåuÉ lÉ iÉÑ uÉxiÉÑiÉiuÉqÉmÉå¤rÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ |

EssÉÉxÉ CÌiÉ | TÑüssÉÉlÉÉÇ ÌuÉMüÍxÉiÉÉlÉÉÇ mÉƒ¡åûÂWûÉhÉÉÇ MüqÉsÉÉlÉÉÇ mÉOûsÉÇ xÉqÉÔWûÈ iÉ§É
mÉiÉliÉÈ mÉÑlÉÈ mÉÑlÉUÉaÉcNûiÉÈ | mÉiÉlÉWåûiÉÑqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ - qÉ¨ÉÉÈ mÉ©qÉkÉÑmÉÉlÉÉiÉç ElqÉ̈ ÉiÉrÉÉ mÉiÉliÉÏÌiÉ
pÉÉuÉÈ | ¤ÉÏoÉÉ rÉå mÉÑwmÉlkÉrÉÉÈ pÉëqÉUÉxiÉåwÉÉqÉÑssÉÉxÉÈ WûwÉïÈ | zÉÉåMü LuÉ SÉuÉÉlÉsÉÈ | iÉålÉ
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ÌuÉMüsÉÇ WØûiÉç rÉÉxÉÉÇ iÉÉxÉÉÇ MüÉåMüxÉÏqÉÎliÉlÉÏlÉÉÇ cÉ¢üuÉÉMüÐlÉÉÇ ÌlÉxiÉÉUÈ zÉÉåMüzÉÉqÉMüÈ | EmÉWûiÉÇ
lÉÉÍzÉiÉÇ qÉWûxiÉåeÉÉå rÉæxiÉåwÉÉÇ iÉÉqÉxÉÉlÉÉÇ iÉqÉxÉÉÇ xÉqÉÔWûÉxiÉÉqÉxÉÉÈ xÉqÉÔWûÉjÉåïÅhÉç | iÉåwÉÉqÉç AlkÉMüÉUÉhÉÉqÉç
EimÉÉiÉÈ ÌuÉlÉÉzÉMüÈ| cÉ¤ÉÑwÉÉÇ lÉå§ÉÉhÉÉÇ mÉ¤ÉmÉÉiÉÈ xÉWûÉrÉMüÈ | AÉsÉÉåMü-xÉWûM×üiÉqÉåuÉ cÉ¤ÉÑÈ
m Ézr É Ì i É i ÉS lr Éj É É i É Ñ AÌM ü ÎgcÉiMüUq É ç | Lu É Çp É Ô i ÉÈ Mü É å Å Ì m É Ì u És É¤Éh ÉÈ
AÎalÉÌuÉ±ÑSÉÌSiÉåeÉÉåÅmÉå¤ÉrÉÉÅÍkÉMüMüÉrÉïMüÉUÏ kÉÉqlÉÉÇ iÉåeÉxÉÉÇ xÉ†¡ûÉiÉÈ xÉqÉÔWûÈ ESrÉÌaÉUåÈ mÉëÉliÉiÉÈ
mÉëÉSÒUÉxÉÏiÉç ESrÉÉcÉsÉxÉÏqÉÉiÉÈ AÉÌuÉUpÉÔiÉç | A§É xÉuÉï§É MüÉUhÉåwÉÑ MüÉrÉïiuÉÉåmÉcÉÉUÉSìÖmÉMüÉsÉƒ¡ûÉUÈ|
iÉjÉÉÌWû rÉ EssÉÉxÉWåûiÉÑÈ xÉÔrÉïÈ xÉ LuÉ EssÉÉxÉ CÌiÉ MüjÉlÉÉiÉç | LuÉqÉlrÉ§ÉÉÌmÉ | AjÉuÉÉ
MüÉrÉïMüUhÉrÉÉåUpÉåSÈ | iÉÌWïû WåûiuÉsÉƒ¡ûÉUÈ | ̀ EssÉÉxÉ’ ̀ TÑüssÉÉ’ CirÉ§É xÉÇrÉÑ£üsÉMüÉUxrÉ AÉuÉ×irÉÉ
uÉ×̈ rÉlÉÑmÉëÉxÉÈ| LMüxrÉÉmrÉxÉM×üimÉUÈ CirÉÑ£åüÈ| LuÉqÉ§É zÉoSeÉlrÉcÉqÉiMüÉUxrÉ AjÉïeÉlrÉcÉqÉiMüÉUxrÉ
cÉ xÉqÉMüÉåÌOûMüiÉrÉÉ qÉkrÉqÉMüÉurÉiÉÉ |

LuÉÇ iÉl§ÉåhÉ cÉiÉÑUÈ MüÉurÉmÉëpÉåSÉÍ³ÉÃmrÉ mÉ×jÉMçüzÉxiÉÍ³ÉÃmÉÌrÉiÉÑqÉÉWû-iÉ§ÉåÌiÉ | iÉ§É
cÉiÉÑhÉÉïÇ MüÉurÉÉlÉÉÇ qÉkrÉå | E¨ÉqÉÉå̈ ÉqÉxrÉ AÉ±xrÉ MüÉurÉxrÉ pÉåSÉ AlÉliÉÉÈ aÉhÉÌrÉiÉÑÇ lÉ
mÉÉUhÉÏrÉÉ iÉjÉÉÌmÉ xÉÉqÉÉlrÉiÉÈ xÉÉqÉÉlrÉÃmÉåhÉ | Ì²ÌuÉkÉÉå kuÉÌlÉËUÌiÉ | A§ÉÉrÉqÉÍpÉxÉÎlkÉÈ| rÉ±ÌmÉ
kuÉlÉiÉÏÌiÉ kuÉÌlÉËUÌiÉ urÉÑimÉirÉlÉÑUÉåkÉålÉ kuÉlÉlÉÉåmÉÉrÉxrÉ MüÉurÉxrÉ pÉåSÉlÉÉÇ ÌlÉÃmÉhÉÇ mÉëÌiÉ¥ÉÉiÉÇ
iÉjÉÉÌmÉ EmÉårÉqÉÑZÉålÉæuÉ EmÉÉrÉxrÉ ÌuÉÌuÉkÉiÉåÌiÉ kuÉlrÉiÉå rÉ CÌiÉ kuÉlÉlÉÏrÉxrÉ EmÉårÉxrÉæuÉ uÉæÌuÉkrÉÇ
mÉëSzÉïrÉÌiÉ-AÍpÉkÉÉqÉÔsÉ CirÉÉÌSlÉÉ |

UxÉkuÉlÉåÈ UxÉÃmÉxrÉ kuÉlÉåÈ| iÉSÉiqÉÉ UxÉkuÉlÉåUÉiqÉÉ xuÉÃmÉÇ UxÉÈ | A§É ̀ `LuÉÇ mÉgcÉÉiqÉMåü
kuÉlÉÉæ mÉUqÉUqÉhÉÏrÉiÉrÉÉ UxÉxiÉÉuÉÌSÌiÉ’ AlÉålÉæuÉ sÉåZÉålÉ MüÉrÉïÌlÉuÉÉïWåû ``UxÉkuÉlÉåxiÉSÉiqÉÉ’
CirÉÉÍkÉMüÉåssÉåZÉlÉå MüÉåÅjÉï CÌiÉ mÉÎhQûiÉUÉeÉ LuÉ mÉËUÍcÉlÉÑrÉÉiÉç | `UxÉxiÉÉuÉSÍpÉkÉÏrÉiÉå’ CirÉÉÌS
UxÉxiÉÑ xuÉmlÉåÅÌmÉ lÉÉÍpÉkÉårÉiÉÉqÉWïûÌiÉ CÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÌuÉUÉåÍkÉlÉÏ EÌ£üÈ MüjÉÍqÉÌiÉ xÉ LuÉ
qÉWûÉqÉÌWûqÉzÉÉsÉÏ ´ÉÏqÉÉsÉÏ eÉaÉ³ÉÉjÉmÉÎhQûiÉUÉeÉÉå eÉÉlÉÉiÉÑ |

xÉqÉÑÍcÉiÉsÉÍsÉiÉåÌiÉ | A§É mÉÎhQûiÉUÉeÉålÉ kuÉlrÉÉsÉÉåMüxjÉÇ ``MüÉurÉxrÉ ÌWû sÉÍsÉiÉÉå
ÍcÉiÉxÉÍ³ÉuÉåzÉcÉÉÂhÉÈ’ CÌiÉ mÉÉPÇû ÌMüÎgcÉimÉËUuÉ×irÉ xÉqÉÑÍcÉiÉsÉÍsÉiÉxÉÍ³ÉuÉåzÉcÉÉÂhÉåÌiÉ ÌSzÉÉ
xÉXèûaÉ×WûÏûiÉqÉç | iÉ§É sÉÉÍsÉirÉÇ lÉÉqÉ xÉÉælSrÉïÇ, iÉŠ aÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUÉprÉÉÇ MüÉurÉå AÉkÉÏrÉiÉå | AÉæÍcÉirÉÇ
ÌWû AÍpÉurÉgeÉlÉxÉÉqÉjrÉïqÉç, AÍpÉurÉgeÉlÉÇ cÉ Ì§ÉÌuÉkÉxrÉ UxÉuÉxiuÉsÉƒ¡ûÉUkuÉlÉåpÉïuÉÌiÉ | LuÉgcÉ
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MüÉurÉå sÉÉÍsÉirÉÇ aÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUÉåmÉxM×üiÉzÉoSÉjÉïrÉÉå xÉÍ³ÉuÉåzÉålÉ UcÉlÉrÉÉ uÉhÉïlÉålÉ cÉ pÉuÉÌiÉ |
MüÉurÉå AÉæÍcÉirÉÇ UxÉuÉxiuÉsÉƒ¡ûÉUÃmÉÌ§ÉÌuÉkÉkuÉlrÉÍpÉurÉgeÉMüzÉoSÉjÉïrÉÉåÈ xÉÍ³ÉuÉåzÉålÉ UcÉlÉrÉÉ
uÉhÉïlÉrÉÉ cÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ ÍxÉ®qÉç | AiÉÈ xÉqÉÑÍcÉiÉsÉÍsÉiÉzÉoSÉjÉïrÉÉåÈ xÉÍ³ÉuÉåzÉÉprÉÉqÉç | UcÉlÉÉ
uÉhÉïlÉÉ cÉÉ§É xÉÍ³ÉuÉåzÉmÉSÉjÉïÈ | cÉÉÂhÉÉ xmÉ×WûhÉÏrÉ ålÉ aÉëÉ½ålÉ MüÉurÉålÉ xÉqÉÌmÉ ïiÉæÈ
MüÉurÉÌuÉÍzÉ¹ÉåmÉÎxjÉÌiÉÌuÉwÉrÉæËUÌiÉ rÉÉuÉiÉç | uÉæÍzÉwšgcÉ xuÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüzÉÌ£ü¥ÉÉlÉeÉlrÉiuÉ,
xuÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüsÉ¤ÉhÉÉ¥ÉÉlÉeÉlrÉiuÉ, xuÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüurÉgeÉlÉÉeÉlrÉiuÉ, xuÉÉjÉïmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüurÉgeÉlÉÉ-
eÉlrÉiuÉæiÉSlrÉiÉqÉiuÉxÉqoÉlkÉålÉ oÉÉåkrÉqÉç.| ArÉÇ pÉÉuÉÈ| xÉWØûSrÉW ØûSrÉÉuÉeÉïlÉMüÉËUiÉrÉÉ
ÌuÉpÉÉuÉÉÌSmÉSurÉmÉSåzrÉÉlÉÉÇ MüÉUhÉ-MüÉrÉï-xÉWûMüÉËUhÉÉÇ MüÉurÉålÉ rÉÉåmÉÎxjÉÌiÉxiÉÌ²wÉrÉæÈ| xÉÉ cÉ
EmÉÎxjÉÌiÉÈ MüSÉÍcÉiÉç zÉYirÉÉ, MüSÉÍcÉssÉ¤ÉhÉrÉÉ, MüSÉÍcÉiÉç zÉirÉÉ urÉgeÉlÉrÉÉ cÉ, MüSÉÍcÉiÉç
sÉ¤ÉhÉrÉÉ urÉgeÉlÉrÉÉ cÉåÌiÉ, xÉuÉåïwÉÉÇ xÉXçaÉëWûÉrÉ LiÉSlrÉiÉqÉiuÉxÉqoÉlkÉålÉåirÉÑÌ£üÈ| A§É xÉuÉï§É
xuÉÇ MüÉurÉqÉç |

lÉlÉÑ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSmÉSurÉmÉSåzrÉÉ SÒwrÉliÉzÉMÑüliÉsÉÉSrÉÈ MüjÉÇ xÉWØûSrÉWØûSrÉÇ mÉëÌuÉ¹É, rÉiÉÉå
ÌWû `ÌlÉÌuÉzÉiÉå rÉÌS zÉÔMüÍzÉZÉÉ mÉSå xÉ×eÉÌiÉ xÉÉ ÌMürÉiÉÏÍqÉuÉ lÉ urÉjÉÉqÉç, `LuÉÇ ÌWû mÉëuÉåzÉå
WØûSrÉqÉåuÉ xTÑüÌOûiÉÇ xrÉÉÌSÌiÉ cÉåiÉç, EcrÉiÉå; xÉqoÉlkÉÌuÉzÉåwÉåhÉ iÉåwÉÉÇ WØûSrÉmÉëuÉåzÉÉå pÉÌuÉiÉÑÇ zÉYrÉÈ|
xÉqoÉlkÉxuÉÃmÉÇ cÉ xuÉÉÍkÉ¸ÉlÉiÉÉuÉcNåûSMüiuÉqÉç, xuÉpÉÉxÉMüÉåuÉcNåûSMüiuÉqÉç, xuÉpÉÉxÉMüÉåmÉsÉ¤ÉMüiuÉÇ
uÉÉ ÌMüqÉmrÉåMÇü oÉÉåkrÉqÉç | xuÉÇ SØzrÉ´ÉurÉmÉÉœMüÉurÉÏrÉÉå UåZÉÉÍcÉ§ÉÏrÉ¶É SÒwrÉliÉzÉMÑüliÉsÉÉÌSÃmÉÉå
ÌuÉpÉÉuÉÈ iÉSÍkÉ¸ÉlÉqÉç AliÉÈ MüUhÉÉåmÉsÉÍ¤ÉiÉÉå eÉÏuÉÈ iÉSuÉcNåûSMüqÉç AliÉÈMüUhÉÇ WØûSrÉÇ qÉlÉ
CÌiÉ rÉÉuÉiÉç iÉ¨uÉÇ xÉqoÉlkÉÈ| iÉålÉ xÉWØûSrÉWØûSrÉÇ mÉëÌuÉ¹æÈ mÉëÉmiÉæÈ |

iÉSÏrÉÉÇ, MüÉurÉÇ Sì¹ÒÈ, ´ÉÉåiÉÑÈ, mÉÌPûiÉÑÈ, UåZÉÉÍcÉ§ÉÇ cÉ Sì¹ÒÈ xÉqoÉÎlkÉlÉÏ xÉWØûSrÉiÉÉÇ
xÉqÉÉlÉWØûSrÉiÉÉÇ WØûSrÉxÉÇuÉÉSÉmÉUmÉrÉÉïrÉÉqÉç | xÉWØûSrÉiÉÉ xÉÇuÉÉSÈ (LMüÈ MüÎgcÉÌ²wÉrÉqÉÑmÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ
mÉUÉ åÅÌmÉ iÉqÉlÉÑqÉlÉÑiÉ å AÉqÉç AÉqÉç LuÉqÉåu ÉæiÉÌSÌiÉ ArÉqÉåuÉ W ØûSrÉxÉÇuÉÉSÈ xÉqqÉÌiÉÈ)
uÉhÉïlÉÏrÉiÉlqÉrÉÏpÉuÉlÉrÉÉåarÉiÉÉÇ xÉWûM×üirÉ mÉëuÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉ pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉxrÉ mÉÑlÉÈ mÉÑlÉUlÉÑxÉlkÉÉlÉxrÉ
xÉÉkÉÉUhÉÏMüUhÉxuÉÃmÉxrÉ qÉÌWûqlÉÉ uÉæsÉ¤ÉhrÉålÉ WåûiÉÑlÉÉ |

pÉÉuÉlÉÉqÉÉWûÉiqrÉqÉÉWû - ÌuÉaÉÍsÉiÉåÌiÉ | A§ÉåSÇ oÉÉåkrÉqÉç | xÉÉqÉÉlrÉiÉÈ lÉÉlÉÉmÉëMüÉUMüqÉåMükÉÍqÉïMÇü
¥ÉÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ, MüSÉÍcÉ¨ÉÑ lÉÉlÉÉkÉÍqÉïÌuÉzÉåwrÉMüqÉÌmÉ ¥ÉÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ CSqÉåuÉxÉqÉÔWûÉsÉqoÉlÉÇ MüjrÉiÉå.|
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CSqÉÉaÉliÉÑMÇü pÉuÉÌiÉ | MüSÉÍcÉ¨ÉÑ uÉhÉïlÉÏrÉiÉlqÉrÉÏpÉuÉlÉSzÉÉrÉÉÇ mÉëirÉrÉmÉëuÉÉWûÉmÉUmÉrÉÉïrÉÉ pÉÉuÉlÉÉ
pÉuÉÌiÉ | CSqÉåuÉ kÉÉUuÉÉÌWûMÇü mÉÑlÉÈ mÉÑlÉUlÉÑxÉlkÉÉlÉÉiqÉMÇü ¥ÉÉlÉqÉÑcrÉiÉå | kÉÉUÉuÉÉÌWûMÇü ¥ÉÉlÉÇ
xÉqÉÔWûÉsÉqoÉlÉÇ lÉÌWû pÉuÉÌiÉ | xÉqÉÔWûÉsÉqoÉlÉÉiqÉMåü ¥ÉÉlÉå ÌuÉwÉrÉÉhÉÉÇ mÉÉjÉïYrÉålÉ pÉÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ,
kÉÉUÉuÉÉÌWûMåü iÉÑ lÉæuÉqÉç | iÉiÉ¶É mÉÑlÉÈ mÉÑlÉUlÉÑxÉlkÉÉlÉxrÉ pÉÉuÉlÉÉrÉÉ xÉÉkÉÉUhÉÏMüUhÉÉZrÉurÉÉmÉÉUxrÉ
qÉÉWûÉiqrÉålÉ SÒwrÉliÉUqÉhÉÏiuÉÉÌSÈ zÉMÑüliÉsÉÉUqÉhÉiuÉÉÌSÈ ÌuÉzÉåwÉÉå ÌuÉaÉÍsÉiÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉËUWØûiÉÉå
eÉÉrÉiÉå AjÉÉïiÉç xÉÉkÉÉUhrÉålÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ MüÉÍqÉlÉÏ MüÉqÉÑMü CÌiÉ EmÉÎxjÉÌiÉpÉïuÉÌiÉ | iÉålÉ UirÉÉSåÈ
xjÉÉÌrÉlÉÈ, iÉjÉÉ AlÉÑpÉÉuÉÉlÉÉqÉÌmÉ xÉÉkÉÉUhrÉÇ eÉÉrÉiÉå AjÉÉ ïiÉ ç AqÉÑMüxrÉ åqÉ å CÌiÉ
xÉqoÉlkÉÌuÉzÉåwÉxuÉÏMüÉUxrÉ AqÉÑMüxrÉ lÉæuÉåiÉå CÌiÉ xÉqoÉlkÉÌuÉzÉåwÉmÉËUWûÉUxrÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉ xuÉiÉÉå
eÉÉaÉÌiÉï | urÉgeÉMüÉlÉÉqÉlÉÑpÉÉuÉÉlÉÉÇ xÉÉkÉÉUhrÉålÉ iÉiÉÉå urÉ£üÉlÉÉÇ urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉÇ iÉÑ xuÉiÉÈ xÉÉkÉÉUhrÉÇ
mÉëÉmiÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ pÉÉuÉÈ|

SÒwrÉliÉUqÉhÉÏiuÉÉSåÈ zÉMÑüliÉsÉÉUqÉhÉiuÉÉSåÈ ÌuÉaÉsÉlÉxrÉ TüsÉqÉÉWû-AsÉÉæÌMüMüÌuÉpÉÉuÉåÌiÉ.|
sÉÉåMåü UirÉÉSåÈ xjÉÉÌrÉlÉÉå eÉlÉMüÉÌlÉ zÉMÑüliÉsÉÉSÒwrÉliÉÉSÏÌlÉ AÉsÉqoÉlÉ MüÉUhÉÉÌlÉ |
cÉÎlSìMüÉå±ÉlÉÉSÏÌlÉ iÉxrÉÉå¬ÏmÉlÉÉlrÉÌmÉ MüÉUhÉÉlrÉåuÉ, eÉÉiÉxrÉÉÌmÉ AlÉÑ¬ÏÌmÉiÉiuÉåÅeÉÉiÉmÉëÉrÉiuÉÉÌSÌiÉ
pÉÉuÉÈ| A´ÉÑmÉÉiÉÉSÏÌlÉ UirÉÉSåÈ MüÉrÉÉïÍhÉ | ÍcÉliÉÉSÏÌlÉ eÉlÉÌrÉiÉurÉxrÉ UirÉÉSåÈ xÉWûMüÉUÏÍhÉ |
A§ÉårÉÇ ÎxjÉÌiÉÈ - ÌmÉërÉxrÉ ÌmÉërÉÉrÉÉ uÉÉ xuÉÌuÉwÉrÉå ÍcÉliÉÉqÉalÉiÉrÉÉ xqÉ×ÌiÉurÉÉmÉ×iÉiÉrÉÉ uÉÉ
AuÉxjÉÉlÉxrÉ ÌmÉërÉåhÉ ÌmÉërÉrÉÉ uÉÉ ´ÉÑirÉÉ SzÉïlÉålÉ cÉ mÉëÉaÉÑimÉ³É UirÉÉSåÈ ÌuÉÌuÉkÉiuÉÇ uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ
UxÉÉÍpÉqÉÑZrÉÃmÉÉcÉUhÉqÉç mÉÉåwÉhÉgcÉ pÉuÉirÉiÉÈ ÌuÉsÉ¤ÉhÉmÉËUmÉÑ¹UirÉÉÌSeÉlÉMüiÉrÉÉ xqÉ×ÌiÉÍcÉliÉÉSÏlÉÉÇ
xÉWûMüÉËUMüÉUhÉiuÉqÉÑÍcÉiÉqÉåuÉ | ÌuÉÌuÉkÉqÉÉÍpÉqÉÑZrÉålÉ cÉUliÉÏÌiÉ pÉUiÉÉå£åüÈ | AÉÍpÉqÉÑZrÉålÉåÌiÉ
ApÉåSå iÉ×iÉÏrÉÉ | AiÉÈ AÉÍpÉqÉÑZrÉÉÍpÉ³ÉqÉÉcÉUhÉÇ mÉÉåwÉhÉÍqÉirÉjÉïÈ|

lÉlÉÑ MüxrÉÉÌmÉ ÌuÉwÉrÉxrÉ xqÉUhÉÉÌSÈ ÍcÉliÉlÉÉÌSuÉÉï UÉaÉÉ²É SÉåwÉÉ²É xrÉÉiÉç, iÉiÉ¶É
xqÉ×ÌiÉÍcÉliÉÉÌSMÇü eÉlrÉqÉåuÉ MüÉrÉïqÉåuÉ, lÉ iÉÑ MüÉUhÉqÉç, rÉ¨ÉÑ qÉÑZrÉålÉ MüÉUhÉålÉ xÉW ûÍqÉÍsÉiuÉÉ
MüÉrÉïÇ xÉqmÉÉSrÉÌiÉ iÉiMüÉUhÉÇ xÉWûMüÉËU pÉuÉÌiÉ | LuÉÇ xqÉ×ÌiÉÍcÉliÉÉSåÈ MüÉrÉïiuÉålÉ MüÉUhÉiuÉÉpÉÉuÉÉiÉç
MüjÉÇ xÉWûMüÉËUMüÉUhÉiuÉqÉÑmÉlrÉxiÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç, EcrÉiÉå | rÉjÉÉ cÉÉ¤ÉÑwÉUÉxÉlÉiuÉÉcÉ´ÉÉuÉhÉbÉëÉhÉeÉÇ
mÉëirÉ¤ÉÇ, qÉlÉÈxÉqoÉlkÉqÉliÉUÉ cÉ¤ÉÑUÉÌSÍpÉeÉïlÉÌrÉiÉÑqÉzÉYrÉÍqÉÌiÉ qÉlÉxÉÈ xÉWûMüÉËUiuÉÇ urÉmÉÌSzrÉiÉå
iÉjÉæuÉ ÍcÉliÉÉÌSqÉliÉUÉ UirÉÉSåÈ mÉÑwOûiuÉ¥ÉÉlÉqÉxÉqpÉuÉÏÌiÉ xÉWûMüÉËUiuÉÇ iÉåwÉÉqÉlÉÑqÉlrÉiÉå |
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lÉlÉÑ iÉjÉÉÌmÉ iÉåwÉÉÇ ÍcÉliÉÉSÏlÉÉÇ MüÉrÉïiuÉålÉ AlÉÑpÉÉuÉiuÉqÉåuÉ xrÉÉ³ÉiÉÑ xÉÇcÉÉËUpÉÉuÉiuÉÍqÉÌiÉ
cÉåiÉç | ´ÉÔrÉiÉÉqÉç | rÉjÉÉ urÉuÉWûÉUuÉæsÉ¤ÉhrÉÉSè urÉuÉWûiÉ×ïuÉæsÉ¤ÉhrÉÍqÉuÉ MüÉrÉïuÉæsÉ¤ÉhrÉqÉÌmÉ sÉÉåMåü
xuÉiÉÈ ÍxÉ®qÉç | iÉjÉÉ MüÉrÉïuÉæsÉ¤ÉhrÉÉSÌmÉ urÉuÉWûÉUuÉæsÉ¤ÉhrÉÇ eÉÉrÉiÉå | LuÉÇ cÉ AlÉÑpÉÉuÉæÈû
xjÉÉÌrÉlÉÉå UirÉÉSåÈ xTÑüOûiÉUÉ mÉëÌiÉmÉÌ¨ÉÈ, xÉgcÉÉËUÍpÉ¶É iÉxrÉ xTÑüOûiÉqÉÉ ÌlÉÍ¶ÉiÉÉ mÉëÌiÉmÉÌ¨ÉUjÉÉïiÉç
UxÉÏpÉuÉiÉÉå UirÉÉSåÈ xjÉÉÌrÉlÉÈ xÉqrÉMçü cÉÉUhÉqÉÉxuÉÉSmÉÉ§ÉÏMüUhÉqÉç, LÍpÉÈ mÉÑ¹xrÉæuÉÉxuÉÉSlÉÍqÉÌiÉ
AlÉÑpÉÉuÉåprÉÈ mÉ×jÉYiuÉÇ iÉåwÉÉÇ xÉgcÉÉËUhÉÉÍqÉirÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉqÉÉzÉrÉÈ |

iÉÉlrÉåuÉ sÉÉæÌMüMüÉÌlÉ MüÉUhÉMüÉrÉïxÉWûMüÉUÏÍhÉ rÉSÉ SØzrÉ-´ÉurÉ-mÉÉœ-MüÉurÉåwÉÑ iÉjÉÉ
UåZÉÉÍcÉ§ÉåwÉÑ EmÉÌlÉoÉkrÉliÉå iÉSÉ iÉåwÉÑ ÌuÉpÉÉuÉlÉÉlÉÑpÉÉuÉlÉxÉgcÉÉUhÉÉZrÉurÉÉmÉÉUxÉ°ÉuÉÉiÉç
ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉxÉgcÉÉËUmÉSæÈ urÉmÉÌSzrÉliÉå, sÉÉåMåü iÉjÉÉ urÉuÉWûÉUÉpÉÉuÉÉiÉç MüÉurÉzÉÉx§Éå
iÉjÉÉurÉuÉWûÉUÉŠ AsÉÉæÌMüMüÉlÉÏirÉÌmÉ |

iÉ§É ÌuÉpÉÉuÉlÉÇ lÉÉqÉ ÌuÉzÉåwÉåhÉ AÌiÉzÉrÉålÉ UirÉÉSåÈ xjÉÉÌrÉlÉÉå pÉÉuÉlÉqÉç E¯ÉåkÉlÉqÉç, ̀ `ÌuÉpÉuÉÉå
ÌuÉ¥ÉÉlÉÉjÉïÈ’’ CÌiÉ pÉUiÉxrÉ, ``UirÉÉ±Ñ̄ ÉåkÉMüÉ sÉÉåMåü ÌuÉpÉÉuÉÉÈ MüÉurÉÍcÉ§ÉrÉÉåËU’’ÌiÉ cÉÉå£åüÈ |
CSÇ WØûSrÉqÉç=lÉÉšå xÉÉqÉÉÎeÉMüÉlÉÉÇ, ´ÉurÉå ´ÉÉåiÉÚhÉÉÇ, mÉÉœMüÉurÉå mÉÉPûMüÉlÉÉÇ, ÍcÉ§Éå S¹ÛhÉÉÇ WØûSrÉå
uÉÉxÉlÉÉÃmÉåhÉ xÉÇxMüÉUÃmÉåhÉ ÎxjÉiÉÉ UirÉÉSrÉ LuÉ UxÉÏpÉuÉÎliÉ | iÉ§É UxÉÏpÉuÉiÉÉå UirÉÉSåÈ
xÉqoÉÎlkÉlÉ AÉxuÉÉSxrÉ Aƒ¡ÓûUhÉqÉç Aƒ¡ÓûUxÉSØzÉÏMüUhÉqÉç, rÉiÉÉå ÌWû Aƒ¡ÓûUhÉÇ lÉÉqÉ qÉÔ̈ ÉïxrÉ
xÉÉMüÉUuÉxiÉÑlÉÈ MüÉhQûmÉssÉuÉÉ±ÑªqÉlÉ Ç, iÉ¨ÉÑ oÉÉæ®å mÉSÉjÉåï AÉxuÉÉSåÅxÉqpÉuÉÏirÉiÉÈ
Aƒ¡ÓûUxÉSØzÉÏMüUhÉÍqÉirÉÑ£üqÉç | AjÉÉïiÉç xÉÔ¤qÉÃmÉåhÉ ÎxjÉiÉxrÉ UirÉÉSåUÉÌuÉpÉÉïuÉxiÉxrÉ rÉÉåarÉiÉÉrÉÉÈ
xÉÉqÉjrÉïxrÉ xÉqmÉÉSlÉÇ ÌuÉpÉÉuÉlÉqÉç | LuÉÇ xÉÉqÉÉÎeÉMüÉÌSWØûSrÉåwÉÑ uÉÉxÉlÉÉiqÉiÉrÉÉ ÎxjÉiÉxrÉ UxÉÏpÉuÉiÉÉå
UirÉÉSåÈ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉxrÉ MüÉrÉïÃmÉåhÉ oÉÌWûÈ mÉëMüÉzÉlÉqÉlÉÑpÉÉuÉlÉqÉç | LuÉqÉåuÉ UxÉÏpÉuÉiÉÉå UirÉÉSåÈ
xjÉÉÌrÉpÉÉuÉxrÉ MüÉrÉïÃmÉåhÉ oÉÌWûÈ mÉëMüÉzÉlÉqÉlÉÑpÉÉuÉlÉqÉç | LuÉqÉåuÉ UxÉÏpÉuÉiÉÉå UirÉÉSåÈ
xjÉÉÌrÉpÉÉuÉxrÉ xÉqrÉMçü ÌuÉÌuÉkÉiÉrÉÉ AÍpÉqÉÑZrÉålÉ UxÉÉålqÉÑZÉiÉrÉÉ cÉÉUhÉqÉÉxuÉÉSmÉÉ§ÉÏMüUhÉqÉç,
urÉÍpÉcÉÉUhÉqÉç xÉgcÉÉUhÉÇ uÉÉ |

xÉqpÉÔrÉ xÉÇrÉÑerÉ | LuÉgcÉ AsÉÉæÌMüMüÌuÉpÉÉuÉÉÌSxÉÇrÉÉåaÉoÉsÉÉiÉç mÉëÉSÒpÉÉïÌuÉiÉålÉ | AÉÌuÉwM×üiÉålÉ
AsÉÉæÌMüMåülÉ urÉÉmÉÉUåhÉ urÉgeÉlÉÉZrÉålÉ | urÉÉmÉÉUxrÉÉsÉÉæÌMüMüiuÉÍqÉSqÉåuÉ rÉssÉÉåMüÍxÉ®MüÉU-
Mü¥ÉÉmÉMüÉprÉÉqÉlrÉ¨uÉqÉç | iÉjÉÉ ÌWû lÉÉrÉÍqÉÎlSìrÉÉÌSmÉëqÉÉhÉurÉÉmÉÉUuÉiÉç ¥ÉÉmÉMüÈ, lÉ cÉ
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ShQûÉÌSWåûiÉÑurÉÉmÉÉUuÉSÒimÉÉSMüÈ | AiÉ LuÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉurÉïÎgeÉiÉ¶ÉuÉïhÉÏrÉ CirÉÑÌ£üÈ xÉ…¡ûcNûiÉå
| ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉÉÇ ÌlÉwmÉÌ¨ÉWåûiÉÑiuÉxuÉÏMüÉUå ÌWû iÉåprÉÉå UxÉÉåimÉÌ¨ÉmÉëxÉ…¡ûÈ xrÉÉiÉç, ÌMüliÉÑ UxÉÉå ÌlÉirÉÈ
| ¥ÉÎmiÉWåûiÉÑiuÉÉ…¡ûÏMüÉUå cÉ mÉÔuÉïÇ ÍxÉ®xrÉ iÉxrÉ UxÉxrÉ xuÉÏMüÉUmÉëxÉ…¡ûÈ xrÉÉiÉç | ÌMüliÉÑ ÍxÉ®xrÉ
iÉxrÉÉxÉqpÉuÉ LuÉ | AiÉ LuÉ cÉurÉïqÉÉhÉiÉæMümÉëÉhÉÈ AjÉÉïiÉç AÉxuÉÉ±ÉqÉlÉ LuÉ lÉ iÉÑ AÉxuÉÉÌSiÉÈ,
AÉxuÉÉSÌrÉwrÉqÉÉhÉÉå uÉÉ UxÉ CirÉÑcrÉiÉå |

lÉluÉåuÉqÉmÉëqÉårÉÉå UxÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ cÉåSxiÉÑ | xuÉxÉÇuÉåSlÉÍxÉ®xrÉ iÉxrÉåSÇ pÉÔwÉhÉÇ lÉ iÉÑ
SÕwÉhÉqÉç | ÌMÇü rÉÉå ÌWû mÉëmÉÉhÉMåü UxÉÉxuÉÉSÉåÅlÉÑpÉÔrÉiÉå xÉ ÌMÇü ÍxÉMüiÉÉqÉËUcÉMåüxÉUMümÉÔïUÉÌSwÉÑ
mÉ×jÉMçü 2 ÎxjÉiÉåwÉÑ xÉqÉlÉÑpÉÔrÉiÉå | iÉærÉïjÉÉÅmÉ×jÉ£ürÉÉ xÉÇrÉÑerÉ LMüÉMüÉUiÉÉÇ aÉiÉæÈ MüÍ¶ÉSè urÉÉmÉÉUÈ
mÉ ëÉS ÒpÉÉ ïurÉiÉ å rÉ ålÉ mÉÉiÉÑÈ SÉW ûxrÉ zÉqÉÈ iÉS Ò¨ÉU Ç qÉÉlÉxÉiÉ ×ÎmiÉmÉ ÑUÈxÉU Ç mÉÉiÉ ×ÍpÉÈ
iÉ¨ÉÎixÉMüiÉÉÌSmÉSÉjÉÉï¶ÉurÉïliÉå iÉjÉæuÉ AsÉÉæÌMüMüÌuÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉUÌmÉ urÉgeÉlÉÉurÉÉmÉÉUåhÉ
AÉlÉlSÉÇzÉûÉuÉUhÉÉ¥ÉÉlÉÌlÉUÉxÉxiÉSÒ̈ ÉUÇ ÌlÉeÉxuÉÃmÉÉlÉlSålÉ xÉWû xjÉÉrÉÏ UirÉÉÌSMüÈ mÉëqÉÉ§ÉÉ cÉurÉïiÉå.|
LuÉÇ cÉurÉïqÉÉhÉiÉæMümÉëÉhÉÉå UxÉÈ |

ÌlÉuÉÌiÉïiÉqÉç, AmÉxÉÉËUiÉqÉç SÕUÏM×üiÉqÉç AÉlÉlSÉÇzÉxrÉ AÉuÉUhÉqÉç | Mü¨ÉïËU srÉÑOèû | AÉuÉUMüqÉç
A¥ÉÉlÉqÉ ç AÌuÉ±É rÉxrÉ iÉ ålÉ mÉ ëq ÉÉ§ÉÉ | AiÉ LuÉ AÉuÉUMüÉ¥ÉÉlÉxrÉ ÌlÉuÉ ×¨rÉÉ
xÉMüsÉÌuÉwÉrÉMü¥ÉÉlÉxÉqpÉuÉÉSåuÉ mÉëqÉÉiÉÉ AliÉÈMüUhÉÉåmÉsÉÍ¤ÉiÉeÉÏuÉxÉÉ¤ÉÏ ÍcÉSìÖmÉÈ xuÉmÉëMüÉzÉÈ
mÉUmÉëMüÉzÉlÉÉiqÉMüÌlÉeÉÃmÉmÉëMüÉzÉlÉqÉåuÉ ¥ÉÉlÉxrÉ xuÉmÉëMüÉzÉiuÉÍqÉÌiÉ pÉÉuÉÈ| ÍcÉiÉÈ mÉëMüÉzÉxuÉpÉÉuÉÈ
mÉUmÉëMüÉzÉÉlÉmÉå¤ÉÈ | uÉxiÉÑpÉÔiÉÇ ÌlÉeÉxrÉ AÉiqÉlÉÈ xuÉÃmÉqÉÉlÉlSxiÉålÉ xÉWû mÉÔuÉïiÉ LuÉ uÉÉxÉlÉÉÃmÉiÉrÉÉ
ÎxjÉiÉ Ç UirÉÉÌS cÉ aÉÉåcÉUÏMüUÉåÌiÉ xÉÉ¤ÉÉiÉ ç MüUÉ åÌiÉ ÌuÉwÉrÉÏMüUÉ åÌiÉ iÉiÉ¶É ÍcÉiÉ ç
xuÉÃmÉÉlÉlSiÉÉSÉiqrÉÉmÉ³ÉÈ UirÉÉÌSUåuÉ UxÉÈ| A§É UiÉÉæ ÌuÉwÉrÉiÉÉ iÉÉSÉiqrÉÉZrÉÉ uÉ¨ÉïiÉå | AiÉ
LuÉ ÍcÉÌ²wÉrÉiÉÉÌuÉÍzÉ¹È AjÉÉïiÉç ÍcÉ¨ÉÉSÉiqrÉÉmÉ³ÉÈ | xÉÉ cÉ ÍcÉiÉç AÉlÉlSxuÉÃmÉÉ AiÉxiÉjÉÉå£üqÉç.|
mÉëqÉÉiÉÉ MüÐSØzÉÈ pÉÉuÉlÉÌuÉzÉåwÉqÉÌWûqlÉÉ xÉÉkÉÉUhÉM×üiÉÌuÉpÉÉuÉÉÌSoÉsÉÉiÉç mÉëqÉÑ¹È | ÌlÉUxiÉÈ mÉËUÍqÉiÉÈ
mÉËUÎcNû³ÉÈ ÌlÉrÉiÉ CÌiÉ rÉÉuÉiÉç mÉëqÉÉiÉ×iuÉÉÌSÈ ÌlÉeÉkÉqÉÉåï rÉxrÉ xÉÈ |

A§É xÉÉqÉÉlrÉiÉÈ ``AiÉ LuÉå’’ irÉxrÉ mÉëqÉÑ¹åirÉÉÌSlÉÉ AluÉrÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ xÉÉqÉÏmrÉÉiÉç |
mÉUliÉÑ mÉëqÉÉiÉ×ÌlÉ¸ÉlÉÉÇ mÉËUÍqÉiÉiuÉÉÌSÌlÉeÉkÉqÉÉïhÉÉÇ mÉëqÉÉåwÉå ``urÉÉmÉÉUÉåÅÎxiÉ ÌuÉpÉÉuÉÉSålÉÉïqlÉÉ
xÉÉkÉÉUhÉÏM×üÌiÉ’’ ËUirÉÑ£åüÈ xÉÉkÉÉUhÉÏM×üiÉÌuÉpÉÉuÉÉÌSUåuÉ WåûiÉÑÈ lÉ iÉÑ AÉuÉUhÉ¥ÉÉlÉÌlÉUÉxÉÈ |
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rÉSÉkÉÉUåhÉ mÉÎhQûiÉUÉeÉxrÉÉrÉÇ sÉåZÉÈ, xÉÉåÅrÉÇ aÉëljÉ LiÉÉSØzÉÈ MüÉurÉmÉëMüÉzÉÉåÅÍpÉlÉ-
uÉaÉÑmiÉÉcÉÉrÉÉïzÉrÉÃmÉÈ | ̀ `xjÉÉrÉÏ UirÉÉÌSMüÉå ÌlÉrÉiÉmÉëqÉÉiÉ×aÉiÉiuÉålÉ ÎxjÉiÉÉåÅÌmÉ xÉÉkÉÉUhÉÉåmÉÉrÉoÉsÉÉiÉç
iÉiMüÉsÉÌuÉaÉÍsÉiÉmÉËUÍqÉiÉmÉëqÉÉiÉ×pÉÉuÉzÉÉåÎlqÉÌwÉiÉ uÉå±ÉliÉUxÉqmÉMïüzÉÔlrÉÉmÉËUÍqÉiÉpÉÉuÉålÉ mÉëqÉÉ§ÉÉ
xÉÉkÉÉUhrÉålÉ ``aÉÉåcÉUÏM×üiÉÈ’’| ArÉÇ pÉÉuÉÈ| rÉÌS UirÉÉÌSMüÈ ÌlÉrÉiÉå mÉëqÉÉiÉËU AÉiqÉÌlÉ aÉiÉxiÉÌWï
uÉ ëÏQûÉ xrÉÉiÉ ç, AjÉuÉÉ ÌlÉrÉiÉå mÉ ëqÉÉiÉËU lÉÉrÉMåü, lÉO åû uÉÉ AlrÉÎxqÉlÉç aÉiÉxiÉÌW ïû
xÉÉ¤ÉÉiMüÉUÌuÉwÉrÉiuÉÉpÉÉuÉÉmÉÌ¨ÉUiÉÈ UirÉÉÌSÈ xÉÉkÉÉUhrÉålÉ mÉëiÉÏrÉiÉÉqÉç iÉSjÉïÇ mÉÔuÉïÇ UirÉÉ±ÉkÉÉUÈ
mÉëqÉÉiÉÉ xÉÉkÉÉUhÉÉå pÉuÉiÉÑ AjÉÉïiÉç mÉëqÉÉiÉËU mÉËUÍqÉiÉiuÉxrÉ ÌlÉrÉiÉiuÉxrÉ ÌuÉaÉsÉlÉqÉÉuÉzrÉMÇü; iÉ§É
WåûiÉÑÈ xÉÉkÉÉUhÉÉåmÉÉrÉoÉsÉÉÌSÌiÉ AiÉ LuÉåÌiÉ mÉÉPûÉåÅ§ÉÉzÉÑ®È mÉëÌiÉpÉÉÌiÉ |

xuÉsÉåZÉå mÉëÉcÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ xÉqqÉÌiÉqÉÉWû - iÉjÉÉcÉÉWÒûËUÌiÉ | MüÉurÉmÉëMüÉzÉMüÉUÉÈ | A§É
iÉæËUÌiÉ xÉWûÉjÉåï iÉ×iÉÏrÉÉ iÉxrÉÉÈ xjÉÉrÉÏpÉÉuÉ CirÉ§ÉÉluÉrÉÈ | ÌuÉpÉÉuÉÉ±æËUÌiÉ WåûiÉÉæ iÉ×iÉÏrÉÉ iÉxrÉÉÈ
urÉ£ü CirÉxrÉæMüSåzÉå urÉ£üÉuÉluÉrÉÈ | rÉ±ÌmÉ mÉSÉjÉïÈ mÉSÉjÉåïïlÉÉluÉåÌiÉ iÉjÉÉÌmÉ YuÉÍcÉiÉç cÉæ§ÉxrÉ
lÉmiÉÉ, qÉæ§ÉxrÉ aÉÑÂMÑüsÉÍqÉirÉÉSÉÌuÉuÉ xÉÉMüÉXèû¤ÉxjÉsÉå LMüSåzÉÉluÉrÉÉåÅÌmÉ zÉÉÎx§ÉxÉqqÉiÉÈ |
iÉjÉÉ cÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSmÉëÉSÒpÉÉïÌuÉiÉÉÅsÉÉæÌMüMüurÉÉmÉÉUurÉgeÉlÉrÉÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSWåûiÉÑMüurÉYirÉÉ ÌuÉwÉrÉÏM×üiÉÉå
ÌuÉpÉÉuÉÉÌSxÉÌWûiÉxjÉÉrÉÏpÉÉuÉÉå UxÉÈ |

A§É ̀ `urÉÌ£üÈ cÉuÉïhÉÉ’’ CÌiÉ MüÉurÉmÉëSÏmÉMüÉUÉÈ | urÉÎgeÉiÉ¶ÉuÉïhÉÏrÉ CÌiÉ urÉÌ£ücÉuÉïhÉrÉÉåÈ
urÉÉmÉÉUiuÉÇ urÉÉmÉÉËUiuÉÇ cÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉMüÉUÉÈ | urÉÉmÉÉUoÉWÒûiuÉÇ iÉÑ lÉ SÉåwÉÉrÉ | CqÉå xÉuÉåïÅÌmÉ
urÉÉmÉÉUÉÈ xÉÉkÉÉUhÉÏMüUhÉ, ÌuÉpÉÉuÉlÉÉlÉÑpÉÉuÉlÉxÉgcÉÉUhÉ, urÉgeÉlÉ, urÉgeÉlÉÉmÉUmÉrÉÉïrÉ cÉuÉïhÉÉÃmÉÉÈ
ÌuÉpÉÉuÉÉÌSwuÉåuÉ | ÌuÉpÉÉuÉÉSrÉÉå urÉgeÉMüÉ CÌiÉ pÉÉuÉÈ | MüÉurÉÉjÉÉåï ÌuÉpÉÉuÉÉÌSxiÉxrÉ | eÉlrÉiuÉÇ
wÉwœjÉïxiÉålÉ iÉ‹lrÉÉ urÉgeÉlÉåÌiÉ MüÉurÉurÉÉmÉÉUmÉSålÉ urÉgeÉlÉÉrÉÉÈ YuÉÍcÉSè aÉëWûhÉÇ pÉÉÌiÉ,
YuÉÍcÉSè MüÉurÉxrÉ | iÉxrÉ zÉoSiÉrÉÉMüÉurÉÃmÉÉå urÉÉmÉÉUÈ zÉoSÈ mÉëqÉÉhÉÍqÉÌiÉ | cÉuÉïhÉÉurÉgeÉlÉrÉÉåÈ
mÉrÉÉïrÉiuÉÇ xuÉÏMÑüuÉïÎ°È sÉÉåcÉlÉMüÉUæUåuÉqÉprÉkÉÉÌrÉ, ``AsÉÉæÌMüMücÉqÉiMüÉUÉiqÉÉ UxÉÉxuÉÉSÈ
MüÉurÉaÉiÉÌuÉpÉÉuÉÉÌScÉuÉïhÉÉmÉëÉhÉÈ’’ ̀ `cÉuÉïhÉÉ§ÉÉÍpÉurÉgcÉlÉqÉåuÉ’’ ̀ `¥ÉÉlÉÌuÉzÉåwÉxrÉæuÉ cÉuÉïhÉÉiqÉiuÉÉiÉç
| CÌiÉ |

qÉqÉåSÇ mÉëÌiÉpÉÉÌiÉ | urÉgeÉlÉcÉuÉïhÉrÉÉåÈ ¥ÉÉlÉÌuÉzÉåwÉiÉrÉÉ LåYrÉqÉÍpÉmÉërÉÎ°UÉcÉÉrÉæïÂSsÉåÎZÉ
iÉjÉÉ | mÉUliÉÑ SÏmÉålÉ mÉëMüÉÍzÉiÉÉå bÉOûÉÌSÈ,xTüÉåOåûlÉ AÍpÉurÉÎgeÉiÉÉåÅjÉïÈ sÉÉåMåülÉÉåmÉrÉÑerÉiÉå;LuÉÇ
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ÌuÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉurÉïÎgeÉiÉÉå UirÉÉÌSÈ xÉWØûSrÉæ¶ÉurÉïiÉåÅiÉÈ cÉuÉïhÉÉ urÉÉmÉÉUÈ xÉWØûSrÉÌlÉ¸È | LiÉSÉzÉrÉålÉæuÉ
MüÉurÉmÉëMüÉzÉÈ xÉ…¡ûcNûiÉå | AiÉ LuÉ mÉÎhQiÉUÉeÉÉåÅsÉåÎZÉ CrÉgcÉ xÉqÉÉkÉåÌuÉïsÉ¤ÉhÉåirÉlÉålÉ
xÉqÉÉÍkÉcÉuÉïhÉrÉÉåÈ xÉqÉÉlÉ´ÉåhÉÏMüiuÉÍqÉÌiÉ | AjÉ cÉ cÉuÉïhÉÉ TüsÉqÉÌmÉ urÉÉmÉÉUeÉlrÉqÉç |

urÉ£åü¥ÉÉïlÉÌuÉzÉåwÉqÉÍpÉmÉërÉÎ°È, ̀ `A¥ÉÉlÉålÉÉuÉ×iÉÇ ¥ÉÉlÉÇ iÉålÉ qÉÑ½ÎliÉ eÉliÉuÉÈ’’ CÌiÉ xqÉUÎ°È
mÉÎhQûiÉUÉeÉæÈ urÉÌ£üÈ xuÉÃmrÉiÉå = urÉÌ£ü¶ÉåÌiÉ | AÉuÉUhÉUÌWûiÉÉ ÍcÉiÉç | A§É pÉalÉÉuÉUhÉÉrÉÉÍ¶ÉiÉÉå
urÉÌ£üiuÉå qÉkrÉå ÌuÉpÉÉuÉÉÌS¥ÉÉlÉqÉÉuÉUhÉpÉ…¡ûÉjÉïÇ urÉÉmÉÉUÈ | xÉÉÍ¤ÉpÉÉxrÉiuÉÇ MåüuÉsÉxÉÉÍ¤ÉpÉÉxrÉiuÉÇ
iÉ§É MåüuÉsÉiuÉÍqÉÎlSìrÉÉÌSmÉëqÉÉhÉurÉÉmÉÉUÉpÉÉuÉiuÉqÉç |

ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉÉÍqÉÌiÉ | UirÉÉSåÍ¶É¨ÉuÉ×Ì¨ÉiÉrÉÉ AliÉÈMüUhÉkÉqÉïiuÉÇ iÉiÉ¶É xÉÉÍ¤ÉpÉÉxÉiuÉqÉ-
ÌuÉÂ®qÉç | ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉÉÇ SÒÈwrÉliÉzÉMÑüliÉsÉÉSÏlÉÉÇ iÉiMüjÉÍqÉÌiÉ SØ¹ÉliÉÌuÉkÉrÉÉ xÉqÉluÉåÌiÉ |
uÉåSÉliÉzÉÉx§Éå ÌWû AliÉÈMüUhÉÇ, iÉ®qÉÉïÍ¶É¨ÉuÉ×̈ ÉrÉÈ, A¥ÉÉlÉÇ (bÉOûqÉWÇû lÉ eÉÉlÉÉqÉÏirÉ§É lÉ
eÉÉlÉÉqÉÏirÉ¥ÉÉlÉqÉç) A¥ÉÉlÉmÉÑcNûsÉalÉÉå bÉOûÈ, xuÉÉmlÉÉÈ, pÉëqÉeÉlrÉÉ¶É mÉëÉÌiÉpÉÉÍxÉMüÉÈ mÉSÉjÉÉï¶É
xÉuÉåï xÉÉÍ¤ÉpÉÉxrÉÉÈ | iÉ§É UirÉÉSrÉÉåÅliÉÈMüUhÉkÉqÉÉï CÌiÉ xÉuÉïxÉqqÉiÉqÉç | ÌuÉpÉÉuÉÉÌSwÉÑ Ì²kÉÉ
ÎxjÉÌiÉËUÌiÉ iÉ§ÉÉåSÉWûUhÉ²rÉqÉÑmÉlrÉxiÉqÉç |

xuÉmlÉiÉÑUaÉÉSÏlÉÉÍqÉuÉåÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ| MåücÉlÉ qÉluÉiÉå, xuÉmlÉå ``A§ÉÉÅrÉÇ mÉÑÂwÉÈ
xuÉrÉÇerÉÉåÌiÉpÉïuÉÌiÉ (oÉ×WûSÉ, 4 A. 3. oÉëÉ. 9 MüÎhQûMüÉ) CÌiÉ ´ÉÑÌiÉUÉiqÉlÉÈ xuÉrÉÇ erÉÉåÌiÉwOèuÉÇ
xuÉålÉæuÉ mÉëMüÉzÉlÉqÉÉlÉiuÉÇ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ | rÉiÉÉå ÌWû xuÉmlÉåÅliÉÈMüUhÉqÉåuÉ aÉeÉiÉÑUaÉÉ±ÉMüÉUåhÉ
mÉËUhÉqÉiÉåÅiÉÉå SØzrÉMüÉåÌOûmÉëuÉåzÉÉSliÉÈMüUhÉxrÉ MüqÉïiuÉqÉåuÉ lÉ iÉÑ MüUhÉiuÉqÉç, iÉålÉ xuÉrÉÇ erÉÉåÌiÉwOèuÉÇ
xuÉålÉ mÉëMüÉzÉqÉÉlÉiuÉqÉÉiqÉlÉÈ mÉëÉmiÉqÉiÉ LuÉ cÉ xuÉÉmlÉÉÈ mÉSÉjÉÉïÈ AliÉÈMüUhÉkÉqÉïÃmÉÉ
xÉÉÍ¤ÉpÉÉxrÉÉÈ | iÉjÉæuÉ MüÉurÉåÅÌmÉ qÉlÉÉåqÉrÉÏ zÉMÑüliÉsÉÉ qÉÉlÉÉåUjÉÉå SÒwrÉliÉÈ iÉSèurÉÉmÉÉUÉ¶É xÉuÉåï
qÉlÉÉåqÉrÉÉÈ, AiÉÉåÅliÉÈMüUhÉxuÉÃmÉiÉrÉÉ iÉ®qÉïÃmÉiÉrÉÉ uÉÉ xÉÉÍ¤ÉpÉÉxrÉÉÈ| LMüÈ mÉ¤ÉÈ|
xuÉmlÉÉuÉxjÉÉrÉÉ SØ¹ÉliÉÈ|

U…¡ûUeÉiÉÉSÏlÉÉÍqÉuÉåÌiÉ | A§É rÉjÉÉ eÉÉaÉ×iÉÉæ U…¡ûUeÉiÉxjÉsÉå zÉÑÌ£üiuÉÇ mÉëMüÉUÏM×üirÉ AÌuÉ±æuÉ
UeÉiÉÉMüÉUåhÉ mÉËUhÉqÉiÉå, iÉjÉæuÉ lÉOûiuÉÉÌSMÇü mÉëMüÉUÏM×üirÉ AÌuÉ±æuÉ SÒÈwrÉliÉzÉMÑüliÉsÉÉMüÉUåhÉ
mÉËUhÉqÉiÉå | xuÉmlÉåÅÌmÉ cÉ cÉæiÉlrÉqÉÍkÉ¸ÉlÉiuÉålÉ xuÉÏM×üirÉ AÌuÉ±æuÉ aÉeÉiÉÑUaÉÉ±ÉMüÉUåhÉ mÉËUhÉqÉiÉå.|
ArÉÇ Ì²iÉÏrÉÈ mÉ¤ÉÈ| eÉÉaÉëSuÉxjÉÉrÉÉ SØ¹ÉliÉÈ |
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mÉ¤ÉrÉÉåUlÉrÉÉåÌuÉïzÉåwÉ²rÉqÉç | rÉjÉÉ eÉÉaÉ×iÉÉæ CSÇ UeÉiÉÍqÉÌiÉ ArÉÇ SÒÈwrÉliÉ CÌiÉ | mÉëÉÌiÉpÉÉÍxÉMü
`UeÉiÉ, SÒÈwrÉliÉ’’ ¥ÉÉlÉMüÉsÉå SÒÈwrÉliÉUeÉiÉÉ±ÉMüÉUÉMüÉËUiÉÉqÉÌuÉ±æuÉ aÉ×ºûÉÌiÉ lÉÉå qÉlÉÈ, LuÉÇ
xuÉmlÉåÅÌmÉ ArÉÇ aÉeÉÈ, ArÉÇ iÉÑUaÉ CÌiÉ mÉëÌiÉpÉÉÍxÉMü aÉeÉiÉÑUaÉÉ±ÉMüÉUÉMüÉËUiÉÉqÉÌuÉ±æuÉ aÉ×ºûÉÌiÉ
lÉ iÉÑ qÉlÉÈ CirÉ§É lÉ qÉiÉpÉåSÈ | ÌMüliÉÑ xuÉÉmlÉÉÈ mÉSÉjÉÉïÈ AliÉÈMüUhÉmÉËUhÉÉqÉÉ, AÌuÉ±ÉmÉËUhÉÉqÉÉ
uÉåÌiÉ qÉiÉpÉåSÈ| EpÉrÉqÉÌmÉ ÌlÉÃmrÉiÉå aÉëljÉåwÉÑ | LMüÉå ÌuÉzÉåwÉÈ| ArÉÇ bÉO CÌiÉ urÉÉuÉWûÉËUMübÉOû-
¥ÉÉlÉxÉqÉrÉå iÉÑ bÉOûÉMüÉUÉMüÉËUiÉ qÉlÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ ¥ÉårÉqÉç | eÉÉaÉ×iÉÉæ urÉÉuÉWûÉËUMü bÉOûmÉOûÉÌSmÉSÉjÉï¥ÉÉlÉÇ
qÉlÉÉåuÉ×Ì¨ÉxÉWûM×üiÉålÉ xÉÉÍ¤ÉhÉÉ(lÉ iÉÑ MåüuÉsÉxÉÉÍ¤ÉhÉÉ) eÉlrÉiÉå | ÌMüliÉÑ zÉÑ£üÉæ UeÉiÉ¥ÉÉlÉÇ, lÉOåû
SÒwrÉliÉÉÌS¥ÉÉlÉqÉÌuÉ±ÉuÉ×Ì¨ÉxÉWûM×üiÉålÉæu É xÉÉÍ¤ÉhÉÉ eÉlrÉiÉå, mÉëÉÌiÉpÉÉÍxÉMümÉSÉjÉïxjÉsÉå
AliÉÈMüUhÉuÉ×̈ ÉåUpÉÉuÉÉiÉç | iÉjÉÉÌmÉ ArÉÇ SÒwrÉliÉÈ CSÇ UeÉiÉÍqÉiÉÏSqÉÉMüÉUÉliÉÈMüUhÉuÉ×Ì¨ÉUÌmÉ
iÉSÉlÉÏÇ pÉuÉiÉÏirÉiÉÉåÅliÉÈMüUhÉxrÉ ¥ÉÉlÉMüÉUhÉiÉÉrÉÉÈ xÉ¨uÉÉ³ÉÉiqÉlÉÈ xuÉrÉÇ erÉÉåÌiÉwOèuÉÇ, mÉUÇ
xuÉmlÉå xuÉrÉÇ erÉÉåÌiÉwOèuÉÍqÉÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉå ÌuÉzÉåwÉÈ |

lÉlÉÑ pÉalÉÉuÉUhÉÍcÉ²å±UirÉÉÌSxjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉå UxÉÈ | ÍcÉ²å±iuÉÇ cÉ ÍcÉ¨ÉÉSÉiqrÉqÉç | iÉiÉ¶É
ÍcÉiÉÉå ÌlÉirÉiÉrÉÉ MüÉrÉÉåï UxÉÈ AÌlÉirÉÉå UxÉ CÌiÉ urÉuÉWûÉUÉå lÉ xrÉÉÌSirÉÉzÉrÉålÉÉWû -
urÉgeÉMüÌuÉpÉÉuÉÉÌSÌiÉ | A§É cÉuÉïhÉÉmÉSÉjÉÉåï urÉgeÉlÉÉ | urÉgeÉMüÉ rÉå ÌuÉpÉÉuÉÉSrÉxiÉæÈ
mÉëÉSÒpÉÉïÌuÉiÉÉrÉÉÈ cÉuÉïhÉÉrÉÉ urÉgeÉlÉÉrÉÉ CirÉjÉÉïiÉç | lÉlÉÑ urÉgeÉlÉrÉÉ mÉÔuÉïqÉÉlÉlSÉÇzÉå
AÉuÉUhÉpÉ…¡ûxiÉiÉÈ mÉëqÉÉ§ÉÉ AÉlÉlSxÉÇuÉÍsÉiÉÉ UÌiÉ¶ÉurÉïiÉ CÌiÉ oÉWÒûmÉUqmÉUÉpÉrÉÉSÉWû-AÉuÉUhÉåÌiÉ
|uÉxiÉÑiÉÈ UxÉÉå lÉ MüÉrÉïÈ, ÌMüliÉÑ AÉuÉUhÉpÉ…¡ûxrÉ urÉÉmÉÉUxrÉ MüÉrÉïiuÉÉSìxÉÉåÅÌmÉ MüÉrÉïÈ |
rÉ‹lrÉÇ iÉSÌlÉirÉÍqÉÌiÉ UÏirÉÉÅÌlÉirÉÉåÅÌmÉ |

AjÉuÉÉ UxÉÉå lÉ MüÉrÉï CirÉxrÉ UxÉiuÉÇ lÉ MüÉrÉïiÉÉuÉcNåûSMüÍqÉirÉjÉïÈ | rÉiÉÉå ÌWû
pÉalÉÉuÉUhÉÍcÉ²å±iuÉÇ UxÉiuÉÇ ÌuÉÍzÉ¹kÉqÉïiuÉÉiÉç lÉ MüÉrÉïiÉÉuÉcNåûSMüqÉç | ÌuÉÍzÉ¹kÉqÉïxrÉ cÉ
MüÉrÉïiÉÉuÉcNåûSMüiÉÉ lÉ rÉÑ£üÉ, AÉjÉïxÉqÉÉeÉaÉëxiÉiuÉÉiÉç | lÉ ÌWû lÉÏsÉbÉOûiuÉålÉ lÉÏsÉMümÉÉsÉiuÉålÉ
MüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉÈ | iÉiÉÉå lÉÏsÉbÉOûiuÉÇ lÉ MüÉrÉïiÉÉuÉcNåûSMüqÉç | ÌuÉzÉåwrÉbÉOûÉÇzÉMüÉUhÉxÉÉqÉaêrÉÉ
ÌuÉzÉåwrÉÉÇzÉxrÉÉåimÉÌ¨ÉÈ, LuÉqÉåuÉ ÌuÉzÉåwÉhÉlÉÏsÉÉÇzÉMüÉUhÉxÉÉqÉaêrÉÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉÇzÉxrÉÉåimÉÌ¨ÉÈ xrÉÉSåuÉ,
iÉÌWïû MÑüiÉÉå ÌuÉÍzÉ¹xrÉ MüÉrÉïiÉÉuÉcNåûSMüiuÉqÉç, iÉjÉæuÉ mÉëM×üiÉåÅÌmÉ ÌlÉuÉÉïWûÈ xrÉÉSåuÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ|

mÉUliÉÑ LuÉÇ xrÉÉiÉç - mÉëqÉÉ§ÉÉ AÉlÉlSÉÇzÉxÉÌWûiÉUirÉÉÌSxjÉÉrÉÏ cÉurÉïiÉå CÌiÉ xjÉÉÌrÉcÉuÉïhÉÉrÉÉ
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EimÉÌ¨ÉÌuÉlÉÉzÉÉæ UxÉå EmÉcÉrÉåïiÉå | urÉmÉÉUcÉuÉïhÉÉrÉÉ iÉÉuÉÑmÉcÉrÉåïiÉå CÌiÉ MüÉåÌ£üÈ |
ÌuÉpÉÉuÉÉÌScÉuÉïhÉÉuÉÍkÉiuÉÉÌSÌiÉ | ÌuÉpÉÉuÉÉÌSeÉÏÌuÉiÉÉuÉÍkÉËUÌiÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉmÉSÉlÉÑxÉÉUÇ

cÉurÉïqÉÉhÉiÉæMümÉëÉhÉiuÉÉåYirÉÉ eÉÏÌuÉiÉÇ cÉuÉïhÉÉ |
qÉkÉÑxÉÔSlÉxÉUxuÉiÉÏ-qÉiÉålÉÉWû-rÉ²åÌiÉ | A§É pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉqÉÌWûqlÉåÌiÉ mÉÉPûÈ| qÉÑÌSìiÉÉå

ÌuÉpÉÉuÉÉÌScÉuÉïhÉÉqÉÌWûqlÉåÌiÉ mÉÉPûÈ xÉqmÉÉiÉÉrÉÉiÉÈ | ÌlÉeÉxÉWØûSrÉiÉÉxÉWûM×üiÉålÉ pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉqÉÌWûqlÉåÌiÉ
mÉÔuÉïÇ qÉÑZrÉUxÉsÉ¤ÉhÉå, AaÉëå lÉurÉÉxiÉÑ-mÉUå iÉÑ qÉiÉrÉÉå²ïrÉÉåUÌmÉ xÉWØûSrÉiÉÉåssÉÉÍxÉiÉxrÉ pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉxrÉ
SÉåwÉxrÉ qÉÌWûqlÉåÌiÉ mÉÔuÉÉïmÉUrÉÉåÈ xÉqÉÉlÉÉMüÉUmÉÉPûÉiÉç, qÉkrÉåÅÌmÉ iÉjÉæuÉ mÉÉPûÈ xÉqÉÏcÉÏlÉÈ | AlrÉjÉÉ
ÌlÉeÉxÉWØûSrÉÉåÎlqÉÌwÉiÉålÉåirÉxrÉ MÑü§É xÉ…¡ûÌiÉÈ | ÌuÉpÉÉuÉÉÌS-cÉuÉïhÉÉ-qÉÌWûqlÉåÌiÉ qÉÑÌSìiÉmÉÉPûxuÉÏMüÉUå
cÉuÉïhÉrÉÉ uÉ×Ì¨ÉÂSåiÉÏirÉjÉïÈ xrÉÉ¨ÉÌWïû LMüÉsÉÉæÌMüMüurÉÉmÉÉUxuÉÏMüiÉ×ïmÉÔuÉïqÉiÉÉS§É qÉiÉå cÉuÉïhÉÉrÉÉ
AjÉÉïiÉç urÉgeÉlÉÉrÉÉ, uÉ×̈ Éå¶ÉåÌiÉ urÉÉmÉÉU²rÉxuÉÏMüUhÉÉSè aÉÉæUuÉÇ xrÉÉiÉç, rÉiMüÉrÉïÇ uÉ×̈ rÉÉ, iÉSåuÉ
MüÉrÉïqÉÉlÉlSxuÉÃmÉcÉæiÉlrÉÉuÉUhÉÉmÉxÉÉUhÉÇ urÉgeÉlÉrÉÉ pÉuÉÌiÉ iÉiÉÈ ÌMüqÉjÉïÇ urÉgeÉlÉåirÉÌmÉ cÉ
oÉÉåkrÉqÉç | xÉWØûSrÉiÉrÉÉ EÎlqÉÌwÉiÉÈ EssÉÉÍxÉiÉxiÉÑ pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉ LuÉ | LuÉÇ cÉ xÉWØûSrÉxrÉ
ÌlÉeÉxÉWØûSrÉiÉÉåÎlqÉÌwÉiÉålÉ pÉÉuÉlÉÉ ÌuÉzÉåwÉqÉÌWûqlÉÉ, ÌuÉpÉÉuÉÉÌSxÉÇxÉ×¹iÉ¨ÉixjÉÉrrÉÑmÉÌWûiÉxuÉ
xuÉÃmÉÉlÉlSÉMüÉUåÌiÉ mÉÉPûÈ ÍxÉ®ÉliÉpÉÔiÉÈ | mÉÔuÉïÇ xÉWØûSrÉiÉrÉÉ pÉÉuÉlÉÉrÉÉ ElqÉåwÉÈ | iÉÉSØzÉpÉÉuÉlÉrÉÉ
cÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉÈ xÉÇxÉ×¹ÉÈ E¯ÉåÍkÉiÉÉÈ, mÉëirÉÉÌrÉiÉÉÈ, mÉËUmÉÉåÌwÉiÉÉÈ iÉ¨ÉixjÉÉÌrÉlÉÈ EmÉÉkÉrÉÉå rÉ§É
LuÉqpÉÔiÉÉå rÉÈ xuÉxuÉÃmÉÉlÉlSÈ ÌlÉeÉxuÉÃmÉÉlÉlSxiÉSÉMüÉUÉ xÉWØûSrÉxrÉ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉmÉÂeÉÉrÉiÉå |
iÉ§É SØ¹ÉliÉÈ rÉjÉÉ xÉoÉÏeÉxÉqÉÉkÉÉæ rÉÉåÌaÉlÉÈ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÈ | ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÂmÉeÉÉrÉiÉ CirÉxrÉÉjÉïÈ
iÉlqÉrÉÏpÉuÉlÉqÉç | ÍcÉ¨ÉqÉÉlÉlSqÉrÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ pÉÉuÉÈ |

pÉÌ£üUxÉÉrÉlÉå qÉkÉÑxÉÔSlÉcÉUhÉæUåuÉqÉåuÉuÉÉåÍcÉ-
¥ÉÉiÉÉÈ xuÉmÉUxÉqoÉlkÉÉSlrÉå xÉÉkÉÉUhÉÉiqÉlÉÉ |

AsÉÉæÌMüMüÉ oÉÉåkÉrÉÎliÉ pÉÉuÉÇ pÉÉuÉÉxÉërÉÉåÅmrÉqÉÏ ||
pÉÉuÉÌ§ÉiÉrÉxÉÇxÉ×¹xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉuÉaÉÉÌWûlÉÏ |

xÉqÉÔWûÉsÉqoÉlÉÉiqÉæMüÉ eÉÉrÉiÉå xÉÉÎiuÉMüÐ qÉÌiÉÈ || uÉ×Ì¨ÉËUirÉjÉïÈ|
xÉÉÅlÉliÉU¤ÉhÉåÅuÉzrÉÇ urÉlÉÌ£ü xÉÑZÉqÉÑ̈ ÉqÉqÉç |

iÉSè UxÉÈ, MåüÍcÉSÉcÉÉrÉÉïxiÉÉqÉåuÉ iÉÑ UxÉÇ ÌuÉSÒÈ ||
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A§ÉÉrÉÇ pÉÉuÉÈ mÉÔuÉïÇ xÉWØûSrÉxrÉ MüÉurÉÃmÉzÉoSxrÉ ´ÉuÉhÉÇ, iÉiÉÈ mÉSÉjÉÉåïmÉÎxjÉÌiÉÂ¨ÉUÇ
zÉÉoSoÉÉåkÉÈ | LuÉÇ ÌuÉzÉåwÉÃmÉåhÉ SÒwrÉliÉzÉMÑüliÉsÉÉSrÉÈ, iÉåwÉÉÇ MüOûÉ¤ÉpÉÑeÉÉÌS¤ÉåmÉÉÈ, ÍcÉliÉÉSrÉ¶É
mÉëiÉÏiÉÉÈ | iÉiÉÈ xÉWØûSrÉiÉrÉÉåssÉÉÍxÉiÉÉå pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉlqÉÌWûqlÉÉ SÒwrÉliÉiuÉÉÌSÌuÉzÉåwÉkÉqÉÉïhÉÉÇ
Ì u É a És É l É Ç xÉq o É Î lk É Ì u Éz É å w É Éu É ÎcN û ³ Éiu É å l É Éa É ×½q É É h Éiu Éq É ç ,  xÉ Éq É É l r É å l É
AaÉqrÉiuÉÉÌSmÉ ëMüÉUMü¥ÉÉlÉÌuÉwÉrÉMüÉliÉiuÉÉÌSlÉÉ lÉÉrÉMülÉÉÌrÉMüÉÌSÃmÉåhÉÉ åmÉÎxjÉiÉÉlÉÉ Ç
ÌuÉpÉÉuÉÉÌSmÉSurÉmÉSåzrÉiuÉqÉç | iÉiÉ¶É | mÉËUhÉÉÍqÉxuÉpÉÉuÉqÉliÉÈMüUhÉÇ mÉËUhÉqÉiÉå | mÉËUhÉÉqÉÉå
lÉÉqÉ uÉ×Ì¨ÉÈ | mÉëM×üiÉå cÉ xÉWØûSrÉxrÉ AliÉÈMüUhÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSxÉÇxÉ×¹xjÉÉrrÉÑmÉÌWûiÉÉlÉlSÉMüÉUÇ
pÉuÉÌiÉ | CrÉqÉåuÉ iÉÉSØzÉÉlÉlSÉMüUÉ uÉ×Ì¨ÉÈ | iÉiÉ¶É pÉÉuÉlÉÉrÉÉ qÉÉWûÉiqrÉÉiÉç ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉÉqÉÌmÉ
ÌuÉsÉrÉlÉqÉç | iÉiÉÈMåüuÉsÉÇ uÉ×Ì¨ÉurÉÉmrÉÇ uÉ×Ì¨ÉÌuÉwÉrÉÇ cÉæiÉlrÉÇ xjÉÉrrÉÑmÉÌWûiÉÉlÉlSxuÉÃmÉqÉåuÉ mÉËUxTÑüUÌiÉ.|
LuÉgcÉ xjÉÉrrÉÑmÉÌWûiÉÉlÉlS LuÉ UxÉÈ |

rÉjÉÉ sÉÉæÌMüMü  bÉOûÉÌSxjÉsÉå ÌuÉwÉrÉÉMüÉUÇ kÉÉUrÉlirÉÉÇ uÉ×¨ÉÉæ mÉëÌiÉTüÍsÉiÉqÉliÉÈ
MüUhÉÉåmÉÌWûiÉcÉæiÉlrÉÇ ÌuÉwÉrÉcÉæiÉlrÉålÉ LåYrÉqÉÉmÉ³ÉÇ ÌuÉwÉrÉÉMüÉUåhÉ mÉËUxTÑüUÌiÉ CÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÈ |
mÉëM×üiÉå iÉÑ xjÉÉrrÉÑmÉÌWûiÉÉlÉlSÃmÉÌuÉwÉrÉÉMüÉUÇ kÉÉUrÉlirÉÉÇ uÉ×̈ ÉÉæ mÉëÌiÉTüÍsÉiÉÇ xuÉÉlÉlSÃmÉÇ cÉæiÉlrÉqÉåuÉ
lÉ iÉÑ AliÉÈMüUhÉÉåmÉÌWûiÉcÉæiÉlrÉqÉç | iÉSåuÉ xjÉÉrrÉÑmÉÌWûiÉÉlÉlSÃmÉÌuÉwÉrÉÉMüÉUåhÉ mÉËUxTÑüUÌiÉ |
LuÉgcÉ ÌlÉeÉxuÉÃmÉÉlÉlSxrÉæuÉ qÉÑZrÉiÉrÉÉ xTÑüUhÉÇ xjÉÉÌrÉlÉxiÉÑ EmÉÉÍkÉiÉrÉÉ ÌuÉzÉåwÉhÉiuÉålÉæuÉ |

mÉÔuÉïxqÉÉlqÉiÉÉSè rÉ²åÌiÉ qÉiÉå CrÉÉlÉç ÌuÉzÉåwÉÉå rÉ¨É§É AsÉÉæÌMüMüÈ zÉÉx§ÉÏrÉÉlÉÑpÉuÉqÉÉlÉMüsmrÉÉå
urÉÉmÉÉUÉå urÉgeÉlÉÉ, A§É iÉÑ iÉS èurÉÉmÉÉUxjÉÉlÉ å uÉ ×Ì¨ÉÈ| bÉO ûÉÌSsÉÉ æÌMüMüS Ø¹ÉliÉÉiÉ ç
mÉëM×üiÉMüÉurÉxjÉÉsÉÉæÌMüMüSÉ¹ÉïÎliÉMåü CrÉÉlÉç ÌuÉzÉåwÉÈ | rÉ¨É§É SØ¹ÉliÉå uÉ×̈ ÉÉæ mÉëqÉÉiÉ×ÃmÉÉliÉÈ
MüUhÉÉåmÉÌWûiÉÇ cÉæiÉlrÉÇ mÉËUxTÑüUÌiÉ ÍcÉSÉpÉÉxÉlÉÉqlÉÉ urÉuÉWØûiÉÇ cÉ pÉuÉÌiÉ | iÉiÉ¶É xÉÉ uÉ×Ì¨ÉÈ
iÉålÉÉpÉÉxÉålÉ ÌuÉwÉrÉaÉiÉqÉpÉÉlÉÉmÉÉSMüqÉÉuÉUhÉÇ mÉËUWØûirÉ ÌuÉwÉrÉÇ pÉÉxÉrÉÌiÉ | mÉëM×üiÉå SÉ¹ÉïÎliÉMåü
iÉjÉÉ lÉ ÌWû pÉuÉÌiÉ | A§É iÉÑ xjÉÉrrÉÑmÉÌWûiÉÉlÉlSÉMüÉUÉrÉÉÇ uÉ×̈ ÉÉæ `xuÉrÉÇ mÉëMüÉzÉqÉÉlÉiuÉÉ³ÉÉpÉÉxÉ
EmÉrÉÑerÉiÉå’ CÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÉlÉÑxÉÉUÇ AliÉÈMüUhÉÉåmÉÌWûiÉcÉæiÉlrÉÇ ÍcÉSÉpÉÉxÉlÉÉqÉMÇ  lÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉÌiÉ.|
ÌMüliÉÑ ÌlÉeÉÉlÉlSÃmÉÉ ÍcÉSåuÉ | iÉiÉ¶É xÉÉ uÉ×Ì¨ÉÈ MåüuÉsÉÇ ÍcÉªiÉqÉxÉ¨uÉÉmÉÉSMüqÉÉuÉUhÉÇ mÉËUWûUÌiÉ
ÍcÉ¨ÉÑ xuÉrÉÇ mÉ ëMüÉzÉiÉå CÌiÉ | AiÉ LuÉ mÉÎhQûUÉeÉålÉÉ åcrÉiÉ å `AÉlÉlSÉå ½rÉÇ lÉ
sÉÉæÌMüMüxÉÑZÉÉliÉUxÉÉkÉÉUhÉÈ AlÉliÉÈMüUhÉuÉ×Ì¨ÉÃmÉiuÉÉiÉç | AxrÉÉjÉïÈ-sÉÉæÌMüMüÉÌlÉ xÉÑZÉÉÌlÉ
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iÉÑ AliÉÈMüUhÉuÉ×Ì¨ÉÃmÉÉÍhÉ AjÉÉïiÉç xÉÑZÉÉMüÉUåhÉ rÉå ½liÉÈ MüUhÉxrÉ mÉËUhÉÉqÉÉxiÉSìÖÃmÉÉÍhÉ |
ArÉÇ xjÉÉrrÉÑmÉÌWûiÉÉlÉlSÉMüÉUuÉ×Ì¨ÉÌuÉwÉrÉÈ AÉlÉlSÈ sÉÉæÌMüMüxÉÑZÉÉliÉUxÉÉkÉÉUhÉÉå lÉ AjÉÉïiÉç
xÉÑZÉÉMüÉUåhÉ mÉËUhÉÉÍqÉlÉÉåÅliÉÈMüUhÉxrÉ mÉËUhÉÉqÉÃmÉÉå lÉÉxiÉÏÌiÉ |

EmÉxÉÇWûU³ÉÉWû - CijÉgcÉåÌiÉ | pÉalÉåÌiÉ | ÌuÉpÉÉuÉÉÌSmÉëÉSÒpÉÉïÌuÉiÉurÉgeÉlÉrÉÉ AÉlÉlSÉÇzÉå
pÉalÉÉuÉUhÉiÉrÉÉ xuÉmÉëMüÉzÉxÉÑZÉiÉÉSÉiqrÉÉmÉ³ÉÉå UirÉÉÌSUåuÉ UxÉ CÌiÉ ÎxjÉiÉqÉç | ArÉÇ pÉÉuÉÈ !
rÉjÉÉ ArÉÇ bÉOû CÌiÉ ¥ÉÉlÉå ¥ÉÉiÉÉ AWûqÉjÉïÈ, ¥ÉårÉÉå bÉOûÈ, ¥ÉÉlÉÇ cÉåÌiÉ Ì§ÉmÉÑOûÏxÉÉqÉÉlrÉÃmÉåhÉ
pÉÉxÉiÉå | iÉjÉÉÌmÉ uÉæzÉåwrÉÉiÉç bÉOûxrÉ pÉÉlÉålÉ, ¥ÉÉlÉqÉç bÉOûÌuÉwÉrÉMüqÉÑcrÉiÉå iÉjÉÉ mÉëM×üiÉåÅÌmÉ mÉëqÉÉiÉÉ
qÉÑZÉÃmÉÉå  UirÉÉÌS¶É pÉÉxÉiÉå mÉUÇ uÉæzÉåwrÉÉSìiÉåpÉÉïlÉålÉ UÌiÉUåuÉ UxÉ CÌiÉ urÉmÉSåzÉ CÌiÉ |

``uÉxiÉÑiÉxiÉÑ’’ CÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ | mÉUoÉë¼ÉÌiÉËU£üÉÈ xÉuÉåïÅÌmÉ mÉSÉjÉÉï eÉQûÉ AlÉÉlÉlSlÉÉÈ|
iÉiÉ¶É UirÉÉSrÉÉåÅÌmÉ AlÉÉlÉlSlÉÉ LuÉ | mÉUÇ xÉÉÌWûirÉqÉxqÉÉMüqÉÉlÉlSxuÉÃmÉÇ iÉiMÑüiÉÈ xrÉÉSìiÉå
UxÉiuÉxuÉÏMüÉUå CirÉiÉ AÉWû-uÉxiÉÑiÉÎxiuÉÌiÉ | uÉ¤rÉqÉÉhÉÉ ´ÉÑÌiÉÈ `UxÉÉå uÉæ xÉÈ, UxÉÇ ½åuÉÉrÉÇ
sÉokuÉÉlÉlSÏpÉuÉiÉÏ’’ irÉÉÌSiÉæÌ¨ÉUÏrÉÉåmÉÌlÉwÉSÈ | iÉiÉ¶É cÉåSåuÉ UxÉÈ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSmÉëÉSÒpÉÉïÌuÉiÉrÉÉ
urÉgeÉlÉrÉÉ, uÉ×̈ rÉÉ uÉÉ AÉlÉlSÉÇzÉå pÉalÉÉuÉUhÉiÉrÉÉ UirÉÉ±uÉÎcNû³ÉÇxuÉmÉëMüÉzÉqÉÑZÉqÉåuÉ UxÉ
CirÉjÉïÈ| xÉuÉïjÉæuÉ `xjÉÉrÉÏ LuÉ UxÉÈ’  CÌiÉ `ÍcÉSåuÉ UxÉÈ’ CirÉÑpÉrÉjÉÉÌmÉ | ÌuÉÍzÉ¹ÉiqÉlÉÈ
ÌuÉÍzÉ¹xuÉÃmÉxrÉ pÉalÉÉuÉUhÉÍcÉÌ²ÍzÉ¹Éå UirÉÉÌSuÉåïÌiÉ UirÉÉÌSÌuÉÍzÉ¹pÉalÉÉuÉUhÉÍcÉ²åirÉxrÉ
xuÉÏMüÉUå.| mÉÔuÉï§É ÍcÉSè ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | E¨ÉU§É ÍcÉSè ÌuÉzÉåwrÉÉ | mÉÔuÉï§É UÌiÉÌuÉïzÉåwrÉÉ, E¨ÉU§É
UirÉÉÌSÌuÉïzÉåwÉhÉqÉç |

AÎxiÉ, pÉÉÌiÉ, ÌmÉërÉÇ, ÃmÉÇ, lÉÉqÉ cÉåirÉÇzÉmÉgcÉMüqÉç |
mÉÔuÉï§ÉrÉÇ oÉë¼ÃmÉÇ, iÉS±Ç eÉaÉSÉiqÉMüqÉç |
CirÉÑ£åüÈ ¿ûÉÌSlÉÏxÉÇÌuÉSÉå UxÉxrÉ oÉë¼ÃmÉiÉrÉÉ ÌlÉirÉiuÉqÉeÉlrÉiuÉqÉç, AÌuÉlÉµÉUiuÉÍqÉÌiÉ

rÉÉuÉiÉç xuÉmÉëMüÉzÉiuÉqÉç mÉUiÉÉåÅuÉå±iuÉå xÉÌiÉ AmÉUÉå¤ÉurÉuÉWûÉUrÉÉåarÉiuÉqÉç | UirÉÉSåeÉïQûxrÉ
eÉaÉSÉiqÉMüiÉrÉÉ AÌlÉirÉiuÉÇ MüÉsÉM×üiÉårÉ¨ÉÉuÉiuÉqÉç, CiÉUåhÉ xÉÉÍ¤ÉhÉÉ pÉxrÉiuÉqÉç |

cÉurÉïqÉÉhÉiÉæMümÉëÉhÉÉå UxÉ CirÉÉÌS mÉëMüÉzÉÉå£Çü ÌlÉaÉqÉrÉ³ÉÉWû-cÉuÉïhÉåÌiÉ | AxrÉåÌiÉ wÉwœjÉÉåï
ÌuÉwÉrÉiuÉqÉç | iÉjÉÉ cÉ UxÉÌuÉwÉrÉMü¶ÉuÉïhÉÉurÉÉmÉÉUÈ | A§É aÉëljÉå qÉiÉ§ÉrÉÇ ÌlÉÃÌmÉiÉÇ mÉëMüÉzÉM×üiÉÈ,
AÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉxrÉ, qÉkÉÑxÉÔSlÉxÉUxuÉirÉÉ¶É | cÉuÉïhÉÉ mÉëjÉqÉqÉiÉå pÉalÉÉuÉUhÉÉ ÍcÉiÉç, Ì²iÉÏrÉqÉiÉå
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ÍcÉªiÉÈ AÉuÉUhÉpÉ…¡ûÈ, iÉ×iÉÏrÉqÉiÉå iÉ¨ÉixjÉÉrrÉÑmÉÌWûiÉÉlÉlSÉMüÉUÉ uÉ×Ì¨ÉÈ| ArÉÇ pÉÉuÉÈ | cÉuÉïhÉÉrÉÉ
AjÉïÈ ¥ÉÉlÉqÉç | iÉiÉ¶É mÉëjÉqÉqÉiÉå ¥ÉÉlÉxuÉÃmÉÉ pÉalÉÉuÉUhÉÉ ÍcÉiÉç, Ì²iÉÏrÉqÉiÉå ÍcÉªiÉ AÉuÉUhÉpÉ…¡ûÈ
AjÉÉïiÉç M×üSÍpÉÌWûiÉÉå pÉÉuÉÉå SìurÉuÉiÉç mÉëMüÉzÉiÉå CÌiÉ lÉrÉÉiÉç AÉuÉUhÉ-pÉ…¡ûÉ´ÉrÉÈ| iÉÉSØzÉÏ cÉ
pÉalÉÉuÉUhÉÉ ÍcÉSåuÉ ¥ÉÉlÉÃmÉÉ | iÉ×iÉÏrÉqÉiÉå uÉ×̈ ÉÉæ ¥ÉÉlÉiuÉÉåmÉcÉÉUÉiÉç uÉ×Ì¨ÉUÌmÉ ¥ÉÉlÉÃmÉÉ |
``mÉëjÉqÉÌ²iÉÏrÉqÉiÉrÉÉåÈ pÉalÉÉuÉUhÉÉ ÍcÉŠuÉïhÉÉ’’ CirÉÑ£üÉå cÉuÉïhÉÉmÉSålÉ urÉÌ£üaÉ×ïWûÏiÉÉ pÉuÉÌiÉ |
urÉÌ£ü¶É pÉalÉÉuÉUhÉÉ ÍcÉÌSÌiÉ mÉÎhQûiÉUÉeÉÉå£åüÈ, urÉÌ£ü¶ÉuÉïhÉÉmÉrÉÉïrÉ CÌiÉ MüÉurÉmÉëSÏMüÉUÉå£åü¶É.|
LuÉgcÉ ÍcÉSè, urÉÌ£üÈ, cÉuÉïhÉÉ, urÉgeÉlÉåÌiÉ mÉrÉÉïrÉÉÈ | CqÉå urÉÉmÉÉUÉjÉïMüÉÈ | AjÉ cÉ ÍcÉoSÉåkÉÈ,
urÉÌ£üUÍpÉurÉÌ£üÈ mÉëMüÉzÉÈ, cÉuÉïhÉÉ, AÉxuÉÉSÈ CirÉåuÉÇ urÉÉmÉÉUeÉlrÉTüsÉÉjÉïMüÉ AÌmÉ CqÉå
zÉoSÉÈ ÌlÉÌSï¹É CirÉiÉÉå pÉëqÉÉå lÉ MüÉrÉïÈ |

cÉuÉ ïhÉÉcÉÉxr É åirÉ§É urÉÉmÉÉUÉÍjÉ ïMüÉ xÉÉ | AiÉ LuÉ xÉqÉÉkÉ åU mÉ å¤ÉrÉÉÅxrÉÉ
uÉæsÉ¤ÉhrÉÎeÉ¥ÉÉxÉÉmÉÏirÉÉWû-CrÉÍqÉÌiÉ | mÉUoÉë¼ zÉÑ®ÍcÉSÉlÉlSÈ AÉxuÉÉSÈ AÉxuÉÉSlÉÏrÉÉå ÌuÉwÉrÉÉå
rÉ§É iÉxqÉÉiÉç xÉqÉÉkÉåÈ| ÌuÉpÉÉuÉÉÌSxÉÇuÉÍsÉiÉÍcÉSÉlÉlSÈ AÉsÉqoÉlÉÇ ÌuÉwÉrÉÉå, AxrÉÉ¶ÉuÉïhÉÉrÉÉÈ|
ÍcÉiÉÈ zÉÑSèkrÉzÉÑ®Ï ÌuÉsÉ¤ÉhÉiuÉoÉÏeÉå | pÉÉurÉÉ cÉ mÉÉSÒpÉÉïurÉÉ cÉ MüÉurÉurÉÉmÉÉUqÉÉ§ÉÉiÉç |
MüÉurÉÃmÉÉå zÉoSÉå rÉÉå urÉÉmÉÉUÈ mÉëqÉÉhÉÇ iÉxqÉÉSåuÉåirÉjÉïÈ | oÉÑÎ®aÉëÉ½qÉç xÉqÉÉÍkÉaÉëÉ½ÍqÉirÉjÉïÈ |
zÉÉoSÏÌiÉ AmÉUÉå¤ÉÉÎiqÉMåüÌiÉ cÉ MüjÉqÉç, iÉ§ÉÉå̈ ÉUÇ mÉëirÉ¤ÉuÉxiÉÑÌuÉwÉrÉMÇü ¥ÉÉlÉÇ mÉëirÉ¤ÉqÉç, mÉëirÉ¤ÉÇ
uÉxiÉÑ cÉ zÉoSålÉ uÉÉ CÎlSìrÉxÉÍ³ÉMüwÉåïhÉ uÉÉ EmÉÌiÉ¸iÉÉqÉç, lÉ MüÉåÅÌmÉ ÌuÉUÉåkÉÈ | SzÉqÉxiuÉqÉxÉÏirÉÉÌS
ÌuÉwÉrÉxÉÍ³ÉM×ü¹xjÉsÉå zÉoSålÉÉÅÌmÉ AmÉUÉå¤É¥ÉÉlÉÇ pÉuÉirÉåuÉ | rÉjÉÉ cÉ Wåû µÉåiÉMåüiÉÉå ? iuÉÇ
iÉSÍxÉ | A§É iÉcNûoSÉjÉïÈ AÉiqÉÉ xÉ cÉ xÉSÉ xÉÍ³ÉÌWûiÉ LuÉ | lÉlÉÑ iÉÌSÌiÉ mÉUÉå¤Éå ÌuÉeÉÉlÉÏrÉÉÌSÌiÉ
xÉqoÉÉåkÉlÉxÉÉUÉå rÉÑwqÉSjÉï CÌiÉ cÉ ÌSzÉÉ iÉ¨uÉÇ uÉÉYrÉålÉ mÉUÉå¤ÉqÉåuÉ xÉÌ²iÉÏrÉqÉåuÉ uÉxiÉÔmÉxjÉÉmrÉÇ
iÉiMüjÉqÉmÉUÉå¤ÉÉÎiqÉMåüirÉÑÌ£üÈ, sÉ¤ÉhÉrÉÉ ÍcÉSÇzÉmÉëiÉÏirÉÉ xÉ…¡ûÌiÉÈ|

ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉËUhÉÉÇ xÉÇrÉÉåaÉÉiÉç pÉÉurÉpÉÉuÉMüxÉqoÉlkÉÉiÉç UxÉxrÉ ÌlÉwmÉÌ¨ÉpÉÉåïaÉ
CÌiÉ xÉÉXèûZrÉÍxÉ®ÉliÉÉlÉÑxÉÉUÇ pÉUiÉxÉÔ§ÉÇ urÉÉZrÉÉiÉÑpÉï�ûlÉÉrÉMüxrÉ qÉiÉqÉuÉiÉÉUrÉÌiÉ-``pÉ�ûlÉÉrÉMüÉxiÉÑ’’
CÌiÉ | lÉærÉÉÌrÉMüÉ zÉXèûMÑüMüÉSrÉ AÉÌ…¡ûMüuÉÉÍcÉMüxÉÉÎiuÉMüÉWÉûÌrÉïMüÉÍpÉlÉrÉÉlÉÉÇ mÉëSzÉïMåü lÉOåû
AlÉÑMü¨ÉïËU AlÉÑqÉÏrÉqÉÉlÉÉå UxÉÈ, qÉÏqÉÉÇxÉMüÉ pÉ�ûsÉÉåssÉOûmÉëpÉ×iÉrÉÉåÅlÉÑMüÉrÉåï SÒÈwrÉliÉÉSÉæ qÉÑZrÉuÉ×irÉÉ
UxÉÈ CÌiÉ uÉSÎliÉ | iÉ§É rÉ±åuÉÇ mÉUaÉiÉiÉrÉÉ UxÉÉåÅlÉÑqÉÏrÉiÉåÅjÉuÉÉ EimÉ±iÉå iÉÌWïû iÉÉOûxjrÉqÉåuÉ
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xrÉÉiÉç | lÉluÉxiÉÑ iÉÉOûxjrÉqÉÉæSÉxÉÏlrÉqÉç, ÌMü³ÉÈ ÍNû³ÉqÉç | iÉiÉ AÉWû - iÉÉOûxjrÉålÉåÌiÉ |
iÉOûxjÉiuÉålÉ xuÉurÉÌiÉËU£üÉ´ÉrÉiuÉålÉ UxÉxrÉ mÉëiÉÏiÉÉæ ÌWû AlÉÉxuÉÉ±iuÉqÉç, cÉurÉïqÉÉhÉiÉæMümÉëÉhÉå
UxÉå cÉuÉïhÉÉrÉÉ AÉxuÉÉSxrÉÉpÉÉuÉÉÎ® UxÉiuÉqÉåuÉ aÉiÉÇ xrÉÉiÉç, LuÉÇ MüÉ uÉÉå WûÉÌlÉxiÉiÉÉåÅÍkÉMüÉ |
AxiÉÑ iÉÌWïû AÉiqÉaÉiÉiuÉålÉ mÉëiÉÏÌiÉËUirÉ§ÉÉWû-AÉiqÉåÌiÉ | zÉMÑüliÉsÉÉSÒwrÉliÉÉÌScÉËUiÉqÉrÉÉiÉç lÉÉšÉiÉç
MüÉurÉÉ²ÉiqÉÌlÉ xÉÉqÉÉÎeÉMåü UxÉxrÉ mÉëirÉrÉÉå ¥ÉÉlÉÇ SÒbÉïOûÈ bÉOûÌrÉiÉÑqÉzÉYrÉÈ | iÉ¬ÒbÉïOûiuÉå WåûiÉÑqÉÉWû-
zÉMÑüliÉsÉåÌiÉ.| MüÉUhÉÉpÉÉuÉå MüÉrÉÉïpÉÉuÉ CirÉjÉïÈ |

ArÉÇ pÉÉuÉÈ | MüÉåÌuÉSå lÉOåûÅlÉÑMü¨ÉïËU, AÍpÉlÉrÉqÉÉ§ÉmÉëSzÉïlÉqÉç, SÒwrÉliÉåÅlÉÑMüÉrÉåï cÉ mÉëåqÉMüjÉÉ
sÉÉæÌMüMüÐ uÉëÏQåûwrÉÉïÌSSÉÌrÉlÉÏÌiÉ EpÉrÉ§ÉÉÌmÉ UxÉÉåÅxÉqpÉuÉÈ | AuÉÍzÉ¹ÉÈ xÉWØûSrÉÉÈ xÉÉqÉÉÎeÉMüÉÈ|
iÉæÈ xÉWØûSrÉæÈ | rÉÉå ÌuÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉUÎgeÉiÉÈ ÌlÉUÉuÉ×iÉxÉÑZÉxÉÇuÉÍsÉiÉÈ xjÉÉrÉÏ pÉÉuÉÉå UxrÉiÉå AÉxuÉÉ±iÉå
xÉ UxÉÈ AiÉ LuÉ xÉ UÍxÉMüÌmÉërÉ CirÉÑcrÉiÉå CirÉåuÉqÉlÉÑpÉuÉqÉlÉÑxÉUiÉÉ pÉUiÉxÉÔ§ÉåhÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉÈ
UxÉÌlÉwmÉÌ¨ÉÈ xÉqÉÏÌWûiÉÉ |

mÉËUMüUzsÉÉåMüÉæ cÉÉ§É-
lÉOûÉåÅÍpÉlÉrÉuÉåSÏ xrÉÉ³ÉiÉïMüÉå lÉ×irÉqÉÉaÉïÌuÉiÉç |
SÒwrÉliÉå sÉÉæÌMüMüÐ uÉÉiÉÉåï½ÑpÉrÉ§ÉÉÅxÉqpÉuÉÉå UxÉÈ ||
UxrÉiÉå rÉÈ xÉWØûSrÉæÌuÉïpÉÉuÉÉÌSÍpÉUÎgeÉiÉÈ |
ÌlÉU£üxÉÑZÉrÉÑMçü xjÉÉrÉÏ xÉ UxÉÉå UÍxÉMüÌmÉërÉÈ ||

xÉÉ ÌWû UxÉÌlÉwmÉÌ¨ÉÈ xÉqÉÉÎeÉMüÉlÉç mÉëÌiÉ zÉMÑüliÉsÉÉSåÈ, xÉÉqÉÉÎeÉMüÐÈ x§ÉÏÈ mÉëÌiÉ
SÒwrÉliÉÉSå¶ÉÉÌuÉpÉÉuÉÉiuÉÉiÉç MüjÉÇ xrÉÉiÉç | iÉSåiÉSÒ£Çü-ÌuÉlÉÉ ÌuÉpÉÉuÉqÉç, AlÉÉsÉqoÉlÉxrÉ ÌlÉwMüÉUhÉxrÉ
UxÉÉSå UirÉÉSåUmÉëÌiÉmÉë̈ ÉåU¥ÉÉlÉÉiÉç |

lÉ cÉåÌiÉ | xÉÉkÉÉUhÉÇ zÉMÑüliÉsÉÉÌSxÉuÉïx§ÉÏxÉÉqÉÉlrÉÇ MüÉliÉÉiuÉÇ MüqÉlÉÏrÉiuÉÇ lÉÉÌrÉMüÉiuÉÇ
ÌuÉpÉÉuÉiÉÉrÉÉÈ UirÉÉÌSuÉÉxÉlÉÉÌuÉMüÉxÉWåûiÉÑiuÉxrÉ AuÉcNåûSMüÇ mÉërÉÉåeÉMüqÉç, A§ÉÉÌmÉ lÉåmÉjrÉåÅÌmÉ
AjÉÉïiÉç xuÉxÉSØzÉuÉåwÉpÉÔwÉÉÌSmÉËUkÉÉlÉ¥ÉÉiÉzÉMÑüliÉsÉÉrÉÉqÉÌmÉ AxiÉÏÌiÉ lÉ uÉÉcrÉqÉç, LuÉÇ
mÉËU¥ÉÉiÉzÉMÑüliÉsÉÉrÉÉÇ UÉeÉmÉ¦ÉÏiuÉålÉ qÉÉiÉ×oÉÑ®åÂSrÉÉSaÉqrÉÉiuÉ¥ÉÉlÉÇ, iÉiÉ¶É AÌuÉpÉÉuÉiuÉÍqÉÌiÉ
mÉÑlÉxiÉ§ÉæuÉÉuÉsÉÎqoÉiÉÉå uÉåiÉÉsÉÈ | iÉjÉÉ cÉ ÌuÉpÉÉuÉiuÉÇ mÉËUwMüUhÉÏrÉÍqÉirÉiÉ AÉWû - AmÉëÉqÉÉhrÉåÌiÉ.|
A§ÉårÉÇ ÎxjÉÌiÉÈ | cÉåiÉç YuÉÍcÉiÉç aÉqrÉmÉëqÉSÉÌuÉwÉrÉå MüxrÉÍcÉSè ¥ÉÉlÉÇ pÉuÉåiÉç rÉÌSrÉqÉaÉqrÉåÌiÉ iÉÌWïû
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uÉÉxÉlÉÉÌuÉMüÉxÉWåûiÉÑiuÉÉpÉÉuÉå ÌuÉpÉÉuÉiuÉÇ aÉiÉÇ xrÉÉSiÉÈ mÉUxiÉÇ oÉÉåkÉrÉÌiÉ | pÉÉåxiÉuÉåSqÉç
``CrÉqÉaÉqrÉåirÉÉMüÉUMÇü ¥ÉÉlÉqÉç’’ AmÉëqÉÉhÉqÉç, AmÉëqÉÉjÉÉïiÉç pÉëqÉÈ | iÉlqÉÉ pÉuÉiÉÑ AjÉÉïiÉç CrÉqÉaÉqrÉåÌiÉ
¥ÉÉlÉÇ pÉëqÉÉiqÉMÇü qÉÉ eÉÉrÉiÉÉqÉç | iÉSjÉïqÉç, CrÉqÉaÉqrÉåÌiÉ ¥ÉÉlÉå AmÉëÉqÉÉhrÉÌlÉ¶ÉrÉålÉ pÉëqÉåhÉ
AlÉÉÍsÉÌ…¡ûiÉiuÉqÉlÉÉxMüÎlSiÉiuÉqÉxÉqoÉ®iuÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ SårÉqÉç |

CSliÉÑ oÉÉåkrÉqÉç | CrÉqÉaÉqrÉåÌiÉ ¥ÉÉlÉå CSqÉjÉÉåï zÉMÑüliÉsÉÉÌSÃmÉÉå ÌuÉzÉåwrÉqÉç, AaÉqrÉÉiuÉÇ
ÌuÉzÉåwÉhÉÇ mÉëMüÉUÈ | AiÉ LuÉÉåcrÉiÉå AaÉqrÉÉiuÉÇ mÉëMüÉUÉå rÉÎxqÉlÉç ¥ÉÉlÉå iÉe¥ÉÉlÉqÉaÉqrÉÉiuÉmÉëMüÉUMüqÉç.|
LuÉÇ cÉ AmÉëÉqÉÉhrÉ¥ÉÉlÉÉlÉÉxMüÎlSiÉÇ rÉSaÉqrÉÉiuÉmÉëMüÉUMÇü ¥ÉÉlÉÇ iÉÌ²UWûxiÉSpÉÉuÉÈ CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ
ÌuÉpÉÉuÉåÅuÉzrÉÇ SårÉqÉç |

iÉSåiÉSÒ£Çü ÌuÉpÉÉuÉiÉÉuÉcNåûSMüMüÉåOûÉæ ÌuÉpÉÉuÉÌuÉzÉåwÉhÉ´ÉåhrÉÉqÉç | AuÉzrÉÍqÉirÉxrÉåSÇ iÉÉimÉrÉïqÉç.|
aÉqrÉÉiuÉmÉëMüÉUMüÍqÉSqÉjÉïÌuÉzÉåwrÉMÇü sÉÉæÌMüMüxÉÍ³ÉMüwÉÉïeÉlrÉÇ SÉåwÉÌuÉzÉåwÉÉeÉlrÉqÉlÉÉWûÉrÉïÍqÉrÉÇ
aÉqrÉåirÉÉMüÉUMÇü ¥ÉÉlÉÇ mÉëÌiÉ aÉqrÉÉiuÉÉpÉÉuÉmÉëMüÉUMüxrÉ CSqÉjÉïÌuÉzÉåwrÉMüxrÉÉlÉÉWûÉrÉï-
xrÉÉmÉëÉqÉÉhrÉÌlÉ¶ÉrÉÉlÉÉÍsÉÌ…¡ûiÉxrÉårÉqÉaÉqrÉåÌiÉ ÌlÉ¶ÉrÉxrÉ mÉëÌiÉoÉlkÉMüiuÉÇ uÉiÉïiÉåÅiÉÈ mÉëÌiÉoÉlkÉMüÐpÉÔiÉxrÉ
iÉÉSØzÉ¥ÉÉlÉxrÉ ÌuÉUWûÉåÅpÉÉuÉÉåÅuÉzrÉÇ ÌlÉuÉåzrÉÈ, AlrÉjÉæiÉÉSØzÉ¥ÉÉlÉÉpÉÉuÉxrÉ AÌlÉuÉåzÉå xuÉxÉëÉSåUÌmÉ
MüÉliÉÉiuÉÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ |

lÉlÉÑ AaÉqrÉårÉÍqÉÌiÉ AaÉqrÉÉåÅrÉÍqÉÌiÉ ¥ÉÉlÉÇ ¢üqÉzÉÈ ¥ÉÉiÉ×mÉÑÂwÉÎx§ÉrÉÉåUÉiqÉÌlÉ, lÉ iÉÑ CSqÉjÉåï
ÌuÉzÉåwrÉå ¢üqÉzÉÈ zÉMÑüliÉsÉÉSÉæ SÒwrÉliÉÉSÉæ cÉ, iÉålÉ lÉ xuÉxÉëÉSåÈ MüÉliÉÉiuÉxrÉ aÉÑuÉÉïSå¶É
MüÉliÉiuÉxrÉ cÉÉÅmÉÌ¨ÉÈ, iÉiÉ¶É CSqÉjÉåï iÉÉSØzÉ¥ÉÉlÉxrÉ ÌuÉUWû LuÉÉÅÎxiÉ, iÉÌWïû ÌMüqÉÑcrÉiÉå;
iÉÉSØzÉ¥ÉÉlÉÌuÉUWûÉåÅuÉzrÉÇ ÌlÉuÉåzrÉ CÌiÉ | A§ÉÉrÉqÉÍpÉxÉÎlkÉÈ | iÉeÉç ¥ÉÉlÉÇ xÉqÉuÉÉrÉålÉÉiqÉÌlÉ,
mÉëMüÉUiÉÉxÉqoÉlkÉålÉ AaÉqrÉÉiuÉå, AaÉqrÉiuÉå cÉ; ÌuÉzÉåwrÉiÉÉxÉqoÉlkÉålÉ CSqÉjÉåï | A§É ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÇ
iÉÑ, iÉeÉç ¥ÉÉlÉÇ ÌuÉzÉåwrÉå CSqÉjÉåï ÌiÉ¸iÉÑ | AiÉ EcrÉiÉå-ÌuÉzÉåwrÉiÉåÌiÉ | rÉxrÉÉpÉÉuÉÈ xÉ mÉëÌiÉrÉÉåaÉÏÌiÉ
lrÉÉrÉÉiÉç | AaÉqrÉÉiuÉåÌiÉ AaÉqrÉiuÉåÌiÉ cÉ ¥ÉÉlÉÇ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉ | iÉÉSØzÉ¥ÉÉlÉÉpÉÉuÉÏrÉÉ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉ
iÉÉSØzÉ¥ÉÉlÉå | mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉuÉcNåûSMüÈ xÉqoÉlkÉÈ ÌuÉzÉåwrÉiÉÉÃmÉÈ | LuÉÇ cÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉÇ
¥ÉÉlÉÇ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉ | iÉiÉ¶É ¥ÉÉlÉÇ ÌuÉzÉåwrÉiÉÉxÉqoÉlkÉålÉ CSqÉjÉåï ÌuÉzÉåwrÉå zÉMÑüliÉsÉÉSÉæ SÒwrÉliÉÉSÉæ
uÉÉ ÌiÉ¸ÌiÉ | iÉiÉ¶É rÉÉ ¥ÉÉlÉÌlÉ¸É mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉÉ  | iÉSuÉÎcNû³ÉÉ xÉÉ
rÉxrÉÉpÉÉuÉxrÉ xÉÉåÅpÉÉuÉÈ ÌuÉzÉåwrÉiÉÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉMüxiÉxrÉ |
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AlrÉjÉÉ iÉÉSØzÉ¥ÉÉlÉÉpÉÉuÉxrÉ AÌlÉuÉåzÉå | CSliuÉuÉzrÉÇ xÉqÉÉÌWûiÉqÉlÉxMæüÈ krÉårÉqÉç |
MüÉurÉÇ mÉPûÎliÉ, zÉ×huÉÎliÉ, AÍpÉlÉrÉÇ cÉ mÉzrÉÎliÉ Îx§ÉrÉÈ mÉÑÂwÉÉ¶É | LiÉiÉç EpÉrÉ§ÉÉÅÌmÉ xÉqÉÉlÉÇ,
iÉÌWïû AaÉqrÉÉiuÉmÉëMüÉUMü¥ÉÉlÉåÌiÉ MüÉliÉÉiuÉÍqÉÌiÉ cÉÉåssÉåZÉÈ MüjÉÇ xÉ…¡ûcNûiÉå | mÉÑÂwÉÉhÉÉÇ M×üiÉå iÉÑ
iÉÌ²zÉåwÉhÉÇ xÉÉjÉïMÇü xrÉÉiÉç | mÉUqÉÉSÉæ uÉÉcrÉÈ Îx§ÉrÉÉ UÉaÉÈ mÉÑÇxÉÈ mÉ¶ÉÉ¨ÉÌSÌ…¡ûiÉæËUÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÉiÉç.|
AÉSÉæ x§ÉÏhÉÉÇ M×üiÉå ArÉqÉaÉqrÉ CÌiÉ ¥ÉÉlÉqÉmÉåÍ¤ÉiÉÇ iÉjÉÉ MüÉliÉiuÉÇ cÉåÌiÉ sÉåZÉlÉÏrÉÇ, xÉÑxÉqÉgeÉxÉÇ
cÉ iÉiÉç xrÉÉiÉç | urÉÉMüUhÉxrÉæwÉ ÌlÉrÉqÉÈ| ``mÉÑqÉÉlÉç Îx§ÉrÉÉ’’ CÌiÉ xÉÔ§ÉåhÉ Îx§ÉrÉÉ xÉWûÉå£üÉæ mÉÑqÉÉlÉç
ÍzÉwrÉiÉå | AiÉÈ AaÉqrÉÉ cÉ AaÉqrÉ¶É MüÉliÉÉ cÉ MüÉliÉ¶ÉåirÉlÉrÉÉåUåMüzÉåwÉå AaÉqrÉ CÌiÉ MüÉliÉ
CirÉuÉÍzÉwrÉiÉå iÉålÉ aÉqrÉiuÉmÉëMüÉUMüÍqÉÌiÉ MüÉliÉiuÉÇ ÌuÉpÉÉuÉiÉåÌiÉ sÉåZÉlÉÏrÉÇ, xÉuÉïÇ xÉÑxjÉÇ xrÉÉÌSÌiÉ.|

AlrÉUxÉåwuÉÌmÉ iÉÉSØzÉqÉÌiÉSåzÉqÉÉWû-LuÉÍqÉÌiÉ | LuÉÇ zÉ×…¡ûÉUå ÌuÉpÉÉuÉiÉÉuÉcNåûSMüMüÉåOûÉæ
AaÉqrÉÉiuÉmÉëMüÉUMü¥ÉÉlÉÌuÉUWûxrÉ ÌlÉuÉåzÉ CuÉ MüÂhÉå AzÉÉåcrÉiuÉ¥ÉÉlÉÌuÉUWûxrÉ, EixÉÉWåû
MüÉmÉÑÂwÉiuÉ-¥ÉÉlÉÉpÉÉuÉxrÉ, WûÉxrÉå AlÉÑmÉWûxÉlÉÏrÉ¥ÉÉlÉÌuÉUWûxrÉ, UÉæSìå MüÉåmÉÉmÉÉ§ÉiuÉ¥ÉÉlÉÌuÉUWûxrÉ,
oÉÏpÉixÉå AeÉÑaÉÑmxÉlÉÏrÉiuÉ¥ÉÉlÉÉpÉÉuÉxrÉåirÉÉÌSÌlÉïuÉåzÉÉå oÉÉåkrÉÈ | iÉjÉÉÌuÉkÉxrÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉÉ-
xÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉMüxrÉ | iÉÉSØzÉ¥ÉÉlÉxrÉ AaÉqrÉÉiuÉÉÌSmÉëMüÉUMüoÉÉåkÉxrÉ AlÉÑimÉÉSÈ
EimÉirÉpÉÉuÉÈ | iÉxrÉ ¥ÉÉlÉxrÉ mÉëÌiÉoÉlkÉMüÉliÉUqÉç AuÉUÉåkÉMüÉliÉUqÉç | iÉxrÉ ÌlÉuÉïcÉlÉqÉliÉUåhÉ
iÉxrÉ urÉÉZrÉÉlÉÇ ÌuÉlÉÉ SÒÂmÉmÉÉSÈ SÒÈZÉålÉ EmÉmÉÉSÌrÉiÉÑÇ zÉYrÉÈ |

xuÉÉiqÉÌlÉ SÒwrÉliÉÉ±pÉåSoÉÑÎ®È, zÉMÑüliÉsÉÉ±pÉåSoÉÑÎ®È, | AWÇû SÒwrÉliÉ CÌiÉ lÉ×hÉÉqÉç |
AWÇû zÉMÑüliÉsÉåÌiÉ lÉÉUÏhÉÉqÉç oÉÑÎ®È | iÉjÉÉ CrÉqÉaÉqrÉåÌiÉ ArÉqÉaÉxrÉ CÌiÉ ¥ÉÉlÉxrÉ mÉëÌiÉoÉÎlkÉMüÉ.|
kÉUÉkÉÉæUårÉiuÉxrÉ mÉ×ÍjÉuÉÏmÉÌiÉiuÉxrÉ | uÉækÉqrÉïxrÉ ÌuÉÂ®kÉqÉïxrÉ |

lÉlÉÑ mÉëÉirÉÍ¤ÉMüÐ, AÉlÉÑqÉÉÌlÉMüÐ, zÉÉoSÏ, mÉëÉiÉÏÌiÉMüÐ, rÉÉåaÉeÉåÌiÉ mÉëiÉÏiÉrÉÈ mÉëiÉÏiÉÉÈ |
iÉÉxÉÑ mÉëiÉÏÌiÉwÉÑ CrÉqÉç AÉiqÉÌlÉ SÒwrÉliÉÉ±pÉåSmÉëiÉÏÌiÉÈ MüÉ ? lÉ lÉÉqlÉÉ urÉuÉWûÉrÉåïÌiÉ zÉƒ¡ûiÉå-
ÌMügcÉåÌiÉ | mÉëqÉÉhÉÉliÉUÉÍhÉ mÉëirÉ¤ÉÉlÉÑqÉÉlÉmÉëÌiÉpÉÉlÉrÉÉåaÉÃmÉÉÍhÉ | iÉåwÉÉqÉlÉÑmÉxjÉÉlÉÉSpÉÉuÉÉiÉç |
MüÉurÉzÉoSÉ‹ÉrÉqÉÉlÉiuÉÉiÉç zÉÉoSÏ mÉëiÉÏÌiÉÈ |

urÉÉuÉWûÉËUMüÐÌiÉ | urÉuÉWûÉËUMüÉÈ sÉÉåMåü mÉëåqÉxÉqoÉÎlkÉuÉÉiÉÉïsÉÉmÉåwÉÑ urÉuÉWØûiÉÉÈ zÉoSÉÈ
``iÉÉåU qÉåÇ qÉÉåU bÉÑxÉiÉ Wæû’’ CirÉÉSrÉÈ iÉæeÉïlrÉÉ rÉÉ lÉÉrÉMüÍqÉjÉÑlÉxrÉ lÉÉÌrÉMüÉlÉÉrÉMüÉrÉÉåÈ mÉUxmÉUÇ
uÉ×̈ ÉÉliÉÉlÉÉÇ mÉëuÉ×̈ ÉÏlÉÉÇ ÌuÉÌ¨É¥ÉÉïlÉÇ iÉÉxÉÉÍqÉuÉÉxrÉÉ AÌmÉ MüÉurÉzÉoSÉ‹ÉrÉqÉÉlÉÉrÉÉÈ mÉëiÉÏiÉåUÌmÉ
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AWØû±iuÉÉmÉÌ¨ÉUcÉqÉiMüÉËUiÉÉmÉÌ¨ÉÈ | zÉÉoSiuÉxrÉÉåpÉrÉ§ÉÉÌmÉ xÉqÉÉlÉiuÉÉÌSÌiÉ pÉÉuÉÈ | ÍcÉliÉåÌiÉ |
rÉå mÉSÉjÉÉïÈ MüÉurÉlÉÉšrÉÉåUlÉÑpÉÔrÉliÉå iÉ LuÉ mÉSÉjÉÉïÈ ÍcÉliÉrÉÉ EmÉlÉÏiÉÉÈ qÉlÉÍxÉ mÉëÉmiÉÉÈ |
LuÉÍqÉrÉÇ qÉÉlÉxÉÏ mÉëiÉÏÌiÉÈ | iÉxrÉÉ AmÉå¤ÉrÉÉ AxrÉÉÈ MüÉurÉÉÌSprÉÉå eÉÉrÉqÉÉlÉÉrÉÉÈ
mÉ ëiÉÏiÉ åuÉ æïsÉ¤ÉhrÉÉåmÉsÉqpÉÉiÉç | qÉÉlÉxrÉÉÇ ÌuÉeÉÉiÉÏrÉ Ç uÉ ×Ì¨ÉÃmÉÇ xÉÑZÉqÉ ç, AxrÉÉÇ iÉÑ
uÉ×Ì¨ÉÌuÉwÉrÉÏpÉÔiÉqÉsÉÉæÌMüMÇü xÉÑZÉÍqÉÌiÉ pÉÉuÉÈ | lÉ cÉ xqÉ×ÌiÉËUÌiÉ | AlÉÑpÉuÉÈ, xÉÇxMüÉUÈ, xqÉ×ÌiÉËUÌiÉ
MüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉÈ AjÉÉïiÉç AlÉÑpÉuÉxÉqÉÉlÉÉMüÉUÉ xqÉ×ÌiÉÈ | iÉjÉÉ cÉ mÉÑuÉÉïlÉÑpÉuÉÉåÅmÉåÍ¤ÉiÉÈ| mÉUqÉ§É
iÉjÉÉ mÉëÉaÉlÉlÉÑpÉuÉÈ SÒwrÉliÉÉåÅWûÍqÉirÉpÉåSÌuÉwÉrÉ-xÉÇxMüÉUÉZrÉeÉlÉMüÉå lÉÉÎxiÉ iÉiMüjÉÍqÉrÉÇ mÉëiÉÏÌiÉÈ
xqÉ×ÌiÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ |

ÍxÉ®Ç ÌlÉaÉqÉrÉ³ÉÉWû-iÉxqÉÉÌSÌiÉ | rÉxqÉÉiÉç MüÉurÉzÉoSÉ‹ÉrÉqÉÉlÉÉ mÉëiÉÏÌiÉÌuÉïsÉ¤ÉhÉÉ
rÉxqÉÉiÉç WåûiÉÉåÈ | AÍpÉkÉrÉÉ zÉYirÉÉ ÌlÉuÉåÌSiÉÉÈ oÉÉåÍkÉiÉÉÈ pÉÉuÉMüiuÉÉZrÉålÉ pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÃmÉåhÉ
urÉÉmÉÉUåhÉ AaÉqrÉÉiuÉÉÌSÌuÉwÉrÉMÇü rÉSè UxÉxrÉÉlÉÑpÉÔÌiÉxÉqmÉÉSlÉå ÌuÉUÉåÍkÉpÉÔiÉÇ ¥ÉÉlÉÇ iÉxrÉ mÉëÌiÉoÉlkÉ²ÉUÉ
AuÉUÉåkÉlÉ²ÉUÉ MüÉliÉÉiuÉÉÌSrÉÉåï UxÉÉlÉÑpÉÔiÉÉuÉlÉÑMÔüsÉÈ UxÉÉlÉÑpÉÔÌiÉeÉlÉMüÈ kÉqÉïÈ iÉimÉÑUxMüÉUåhÉ
iÉ²æÍzÉwšålÉ EmÉxjÉÉmrÉliÉå EmÉÎxjÉÌiÉÌuÉwÉrÉÏÌ¢ürÉliÉå | LuÉqÉÑ£üUÏÌiÉMåülÉ urÉÉmÉÉUåhÉ | SÒwrÉliÉÉå
UÉeÉÉ, zÉMÑüliÉsÉÉ MühuÉxrÉ mÉÉåwrÉÉ mÉÑ§ÉÏ, SåzÉÈ MühuÉwÉåïUÉ´ÉqÉÈ, MüÉsÉÉå qÉkrÉÉ»ûÉÌSÈ uÉrÉÉå
rÉÉæuÉlÉqÉç, AuÉxjÉÉ qÉ×aÉrÉÉuÉåwÉÈ, AÉÌSmÉSaÉ ëÉ½ÉÈ ÌmÉërÉÇuÉSÉÅlÉxÉÔrÉÉxÉWûcÉÉËUhÉÏiuÉ-
uÉ×¤ÉxÉåMüÉÌSurÉÉmÉÉUÉ¶É | xÉÉkÉÉUhÉiÉrÉÉåmÉxjÉÉmÉlÉÉlÉliÉUÇ mÉÔuÉïurÉÉmÉÉUxrÉ pÉÉuÉMüiuÉxrÉ qÉÌWûqÉÌlÉ
xÉÉqÉjrÉåï mÉ…¡ûÉæ ÌuÉkÉÑUå xÉÌiÉ | iÉ×iÉÏrÉxrÉ pÉÉåaÉM×ü¨uÉxrÉ pÉÉåeÉMüiuÉxrÉ urÉÉmÉÉUxrÉ | ÌlÉaÉÏhÉïrÉÉå
UÍpÉpÉÔiÉrÉÉå UeÉxiÉqÉrÉÉåaÉÑïhÉrÉÉåÈ | UeÉxiÉqÉxÉÏ AÍpÉpÉÔrÉÉuÉxjÉÉlÉqÉÑSìåMüxiÉ±Ñ£åülÉ EÌSì£åülÉ xÉiuÉålÉ
eÉÌlÉiÉÉå rÉÈ xÉÉ¤ÉÉiMüÉUÈ | xÉÉ¤ÉÉiMüÉUxuÉÃmÉqÉÉWû-ÌlÉeÉåÌiÉ | ÌlÉeÉÉrÉÉ AÉiqÉÉZrÉÉrÉÉÈ ÍcÉiÉÈ
xuÉpÉÉuÉÉ xuÉÃmÉÉ rÉÉ ÌlÉuÉ×ïÌiÉUÉlÉlSxiÉ§É ÌuÉ´ÉÉÎliÉUlrÉixÉuÉïÇ ÌuÉWûÉrÉ iÉlqÉrÉÏpÉuÉlÉqÉç | LiÉSè
ÃmÉåhÉ xÉÉ¤ÉÉiMüÉUåhÉ ÌuÉwÉrÉÏM×üiÉÈ pÉÉuÉlÉrÉÉ uÉÉxÉlÉrÉÉ EmÉlÉÏiÉÈ, AiÉÈ xÉÉkÉÉUhÉÉiqÉÉ
xÉqoÉÎlkÉÌuÉzÉåwÉxuÉÏMüÉUmÉËUWûÉUUÌWûiÉÉå UirÉÉÌSÈ xjÉÉrÉÏpÉÉuÉÉå UxÉÈ |

mÉÔuÉïuÉÌSWûÉÌmÉ urÉuÉxjÉåÌiÉ mÉëSzÉïrÉ³ÉÉWû-iÉ§ÉåÌiÉ | ÍcÉÌ²wÉrÉÉå UirÉÉÌSÈ, UÌiÉÌuÉÍzÉ¹É ÍcÉSåuÉ
UxÉ CÌiÉ mÉÔuÉïÇ rÉjÉÉ, iÉjÉæuÉ pÉÑerÉqÉÉlÉÉå pÉÉåaÉÌuÉwÉrÉÉå UirÉÉÌSÈ, UirÉÉÌSpÉÉåaÉÉå uÉÉ CirÉÑpÉrÉqÉåuÉ
EpÉrÉÇ uÉxiÉÑ UirÉÉÌSÈ ÍcÉ²É, UxÉÈ UxÉ CÌiÉ urÉuÉÌ¾ûrÉqÉÉhÉÇ SØzrÉiÉå | pÉÉåaÉÈ cÉuÉïhÉÉ, UxÉlÉÉ,
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AÉxuÉÉSlÉÍqÉÌiÉ rÉÉuÉiÉç | UirÉÉÌSÌuÉwÉrÉÉhÉÉÇ xÉÇuÉlkÉÉiÉç xÉÇoÉsÉlÉÉiÉç | oÉë¼ÉxuÉÉSxÉÌuÉkÉuÉ¨ÉÏï
oÉë¼ÉlÉÑpÉuÉxÉoÉë¼cÉÉUÏ | lÉ iÉÑ xÉ LuÉåirÉjÉïÈ | EmÉxÉÇWûU³ÉÉW-LuÉqÉç E£ümÉëMüÉUåhÉ | MüÉurÉÃmÉxrÉ
zÉoSxrÉ AlrÉzÉoSÌuÉsÉ¤ÉhÉxrÉ §ÉrÉÉåÇÅzÉÉ pÉÉaÉÉ urÉÉmÉÉUÉÈ CirÉjÉïÈ | AÍpÉkÉÉ pÉÉuÉlÉÉ cÉæuÉ
iÉ°ÉåaÉÏM×üÌiÉUåu É cÉåÌiÉ | iÉ§ÉÉÍpÉkÉÉ uÉÉcrÉÌuÉwÉrÉå, pÉÉuÉlÉÉ pÉÉuÉMüiuÉÇ MüÉUhÉÉSÏlÉÉÇ
xÉÉkÉÉUhÉiÉÉxÉqmÉÉSlÉÌuÉwÉrÉå, pÉÉåaÉÏM×üÌiÉÈ pÉÉåaÉM×üiuÉÇ pÉÉåeÉMüiuÉÍqÉÌiÉ rÉÉuÉiÉç UxÉÌuÉwÉrÉÉå xÉWØûSrÉÌlȨ́ Éå
urÉÉmÉÉUÈ|

ÌlÉwMüwÉïrÉ³ÉÉWû-qÉiÉxrÉåÌiÉ | LiÉxrÉ pÉ�ûlÉÉrÉMülÉÉqlÉÉ ÌlÉÌSï¹xrÉ qÉiÉxrÉ ÍxÉ®ÉliÉxrÉ
mÉÔuÉïxqÉÉiÉç qÉiÉÉiÉç AÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉqÉqqÉOûÉÌSÍxÉ®ÉliÉÉmÉå¤ÉrÉÉ pÉÉuÉMüiuÉxrÉ urÉÉmÉÉUÉliÉUxrÉ xuÉÏMüÉU
LuÉ ÌuÉzÉåwÉÉå pÉåSÈ | pÉÉåaÉxiÉÑ urÉÌ£üÈ urÉgeÉlÉåirÉjÉïÈ| cÉuÉïhÉÉxuÉÉSlÉpÉÉåaÉÉmÉUlÉÉqÉÉ mÉëiÉÏÌiÉËUÌiÉ
MüÉ.qÉÑ.kuÉ.180 mÉ×̧ å(sÉÉåcÉlÉMüÉUÉå£åüÈ)| MÑüiÉ CirÉÉWû-pÉÉåaÉM×üiuÉÇ urÉgeÉlÉÉSÌuÉÍzÉ¹qÉç xÉqÉÉlÉqÉç.|
pÉÉåaÉÏMüUhÉurÉÉmÉÉU¶É MüÉurÉxrÉ UxÉÌuÉwÉrÉÈ xÉWØûSrÉÌlÉ¸È kuÉlÉlÉÉiqÉæuÉ, lÉÉlrÉiÉç ÌMüÎgcÉÌSÌiÉ
sÉÉåcÉlÉMüÉUå£åüÈ | AlrÉåÌiÉ | pÉÉuÉMüiuÉpÉÉåaÉÉprÉÉÇ ÍpÉ³ÉÉ xÉæuÉ AÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉÉÌSmÉëÉå£æüuÉ xÉUÍhÉÈ
qÉÉaÉïÈ|

CSliÉÑ oÉÉåkrÉqÉç-mÉÎhQûiÉUÉeÉålÉ UxÉsÉ¤ÉhÉÌlÉÃmÉhÉå-pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉqÉÌWûqlÉÉ ÌuÉaÉÍsÉiÉ-
SÒwrÉliÉUqÉhÉÏiuÉÉÌSÍpÉËUirÉÑ£Çü iÉSåuÉ SÒwrÉliÉUqÉhÉÏiuÉÉÌSÌuÉzÉåwÉÉhÉÉÇ ÌuÉaÉsÉlÉÇ mÉ ëqÉÉåwÉÈ
xÉÉkÉÉUhÉlÉÉrÉMülÉÉÌrÉMüÉ±ÑmÉxjÉÉmÉlÉgcÉ pÉ�ûlÉÉrÉMüqÉiÉåÅÌmÉ, AjÉ cÉ pÉÉuÉlÉÉ pÉÉuÉMüiuÉÇ
xÉÉkÉÉUhÉÏMüUhÉqÉåuÉ | iÉSÒ£Çü sÉÉåcÉlÉMüÉUåhÉ iÉŠæiÉ°ÉuÉMüiuÉÇ lÉÉqÉ UxÉÉlÉç mÉëÌiÉ rÉiMüÉurÉxrÉ
iÉÌ²pÉÉuÉÉSÏlÉÉÇ xÉÉkÉÉUhÉiuÉÉmÉÉSlÉqÉç | CÌiÉ | LuÉÇ cÉÉ§É ÌuÉwÉrÉå pÉ�ûlÉÉrÉMüqÉiÉqÉåuÉÉlÉÑxÉ×iÉqÉç, iÉÌWïû
ÌMüqÉÑcrÉiÉå ? qÉiÉxrÉæiÉxrÉ mÉÔuÉïxqÉÉlqÉiÉÉ°ÉuÉMüiuÉurÉÉmÉÉUÉliÉUxuÉÏMüÉU LuÉ ÌuÉzÉåwÉ CÌiÉ |

``lÉurÉÉxiÉÑ’’ CÌiÉ | MüÉurÉå lÉÉšå cÉåÌiÉ | MüÉurÉÇ (MåüuÉsÉ) zÉoSÉjÉÉæï, lÉÉšqÉÉWûÉrÉï
AÉUÉåmÉÈ, iÉÎxqÉlÉç | A§É MüÉurÉaÉëWûhÉålÉæuÉ lÉÉšxrÉÉÌmÉ aÉëWûhÉÇ mÉëÉmiÉqÉjÉÉÌmÉ iÉSÍpÉlÉrÉmÉëÉkÉÉlrÉqÉlÉÑxÉ×irÉ
iÉjÉÉåÌ£üÈ | rÉ±ÌmÉ UbÉÑuÉÇzÉÉÌS xÉÉjÉïMüzÉoSÃmÉÇ rÉjÉÉ uÉ¨ÉïiÉå iÉjÉÉ AÍpÉ¥ÉÉlÉzÉÉMÑüliÉsÉqÉÌmÉ
xÉÉjÉïMüzÉoSÃmÉÇ MüÉurÉqÉåuÉ, lÉÉÎxiÉ MüÍ¶É°åSxiÉjÉÉÌmÉ LMü§ÉÉjÉ ïÈ AÍpÉlÉåiÉÑq ÉlÉWïûÈ,
AlrÉ§ÉÉÍpÉlÉåiÉÑqÉWïûÈ | LiÉSÌpÉûmÉëÉrÉåhÉæuÉ mÉ×jÉaÉÑÌ£üÈ| mÉëMüÉÍzÉiÉåwÉÑ LMü§É zÉÉoSoÉÉåkÉÌuÉwÉrÉÇ mÉëÉÌmÉiÉåwÉÑ,
AlrÉ§ÉÉÍpÉlÉrÉæ¶ÉiÉÑÌuÉïkÉæÈ mÉëSÍzÉïiÉåwÉÑ xÉixÉÑ | urÉgeÉlÉurÉÉmÉÉUåhÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉÈ xÉqpÉÔrÉ mÉëÉSÒpÉÉïÌuÉiÉålÉ
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AsÉÉæÌMüMåülÉ urÉgeÉlÉÉlÉÉqÉMüurÉÉmÉÉUåhÉ | aÉ×WûÏûiÉÉrÉÉqÉç xÉÉqÉÉÎeÉMæü¥ÉÉïiÉÉrÉÉÇ SÒwrÉliÉÈ
zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉÉlÉç CirÉåuÉÇÃmÉÉrÉÉÇ SÒwrÉliÉÉÌSÌlÉ¸ÉrÉÉÇ zÉMÑüliÉsÉÉsÉqoÉÌlÉMüÉrÉÉÇ UiÉÉæ |
xÉÉqÉÉÎeÉMüÉlÉÉÇ WØûÌS urÉ£üÉrÉÉÍqÉirÉjÉïÈ |

AlÉliÉUÇ iÉÉSØzÉurÉ£åüÂ¨ÉUqÉç | xÉWØûSrÉiÉrÉÉ ÌlÉeÉWØûSrÉxÉÇuÉÉSålÉ EssÉÉÍxÉiÉ EÎlqÉÌwÉiÉxrÉ
MüÉurÉÉjÉïÌuÉwÉrÉMüpÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉxrÉ SÉåwÉxrÉ | AxrÉÉrÉqÉÉzÉrÉÈ lÉærÉÉÌrÉMæüÈ xuÉÏM×üiÉÉåÅlÉÑpÉuÉeÉlrÉÈ
xqÉ×ÌiÉWåûiÉÑpÉÉïuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÉåÅ§É lÉÉÎxiÉ | xÉ iÉÑ AÉiqÉlÉÉå aÉÑhÉÈ | ArÉÇ iÉÑ pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÈ ``SìÓiÉå
ÍcÉ¨Éå ÌuÉÌlÉÍ¤ÉmiÉÈ xuÉÉMüÉUÉå rÉxiÉÑ uÉxiÉÑlÉåirÉÑ£åüUliÉÈMüUhÉkÉqÉÉåï SÉåwÉÈ | AiÉ LuÉÉå£Çü
qÉkÉÑxÉÔSlÉxÉUxuÉiÉÏmÉÉSæÈ’’ ``lÉ iÉÑ ÌuÉlÉzrÉiÉÉ ¥ÉÉlÉålÉ eÉÌlÉiÉxiÉÉÌMïüMæüÈ mÉËUMüÎsmÉiÉ AÉiqÉaÉÑhÉ’’
CÌiÉ | ¥ÉÉlÉxrÉ Ì§É¤ÉhÉÉuÉxjÉÉÌrÉiuÉÉ³ÉzrÉiÉÉ ¥ÉÉlÉålÉåirÉÑ£üqÉç | A§É qÉiÉ²rÉqÉç urÉÉmrÉkÉqÉåïhÉ
MüÉUhÉiuÉxÉqpÉuÉå urÉÉmÉMükÉqÉÉåïÅlrÉjÉÉ ÍxÉ® CÌiÉ lÉrÉÉiÉç xqÉ×ÌiÉÇ mÉëÌiÉ AlÉÑpÉuÉiuÉålÉ MüÉUhÉiuÉÇ lÉ
iÉÑ ¥ÉÉlÉiuÉålÉ ¥ÉÉlÉxrÉ MüÉUhÉiuÉqÉç | iÉjÉÉ cÉ lÉÌWû xqÉ×ÌiÉÈ xqÉ×ÌiÉWåûiÉÑpÉïuÉiÉÏÌiÉ mÉëÉcÉÏlÉÉÈ | xqÉ×ÌiÉÇ
mÉëÌiÉ xÉÇxMüÉUÇ cÉ mÉëÌiÉ ¥ÉÉlÉxrÉ MüÉUhÉiÉÉ lÉ iuÉlÉÑpÉuÉiuÉålÉÉlÉÑpÉuÉxrÉ, xÉÇxMüÉUxrÉ
xqÉ×irÉÉiqÉMüTüsÉlÉÉzrÉiÉrÉÉ mÉëjÉqÉxqÉUhÉålÉ iÉ‹lÉMüxÉÇxMüÉUxrÉ lÉÉzÉÉiÉç LMüuÉÉUqÉlÉÑpÉÔiÉxrÉ
LMüuÉÉUxqÉUhÉå xÉÌiÉ mÉÑlÉÈ xqÉUhÉÉpÉÉuÉmÉëxÉ…¡ûÈ | ¥ÉÉlÉiuÉålÉ WåûiÉÑiÉÉrÉÉÇ iÉÑ mÉëjÉqÉÉlÉÑpÉuÉlÉÉzÉåÅÌmÉ
xqÉ×irÉÉ mÉÑlÉÈ xÉÇxMüÉUÈ | iÉålÉ mÉÑlÉÈ xqÉ×ÌiÉËUÌiÉ xqÉ×ÌiÉUÌmÉ xqÉ×iÉåWåïûiÉÑËUÌiÉ lÉuÉÏlÉÉÈ | SØRûiÉUxÉÇxMüÉUxrÉ
xqÉ×irÉÉiqÉMüTüsÉlÉÉzrÉiuÉÇ lÉÉ…¡ûÏÌ¢ürÉiÉå lÉuÉlÉuÉTüsÉÉåªqÉåÅÌmÉ uÉ×¤ÉÉÌSwÉÑ iÉjÉÉlÉlÉÑpÉuÉÉÌSÌiÉ eÉU¨ÉUÉÈ|
qÉÌWûqlÉÉ xÉÉqÉjrÉåïlÉ |

MüÎsmÉiÉåÌiÉ | MüÎsmÉiÉålÉ qÉlÉÉåqÉrÉålÉ SÒwrÉliÉiuÉålÉ AuÉcNûÉÌSiÉå AjÉÉïiÉç SÒwrÉliÉiuÉ-
ÃmÉÉuÉcNûÉSMåülÉ ÌuÉÍzÉ¹å xÉqoÉ®å CÌiÉ rÉÉuÉiÉç | ArÉÇ pÉÉuÉÈ | AuÉmÉÔuÉïMåü NûSè kÉÉiÉÉæ ZÉhQûzÉÌ£üÈ|
urÉÉmÉÉUeÉlrÉÇ TüsÉÇ MüqÉïÍhÉ mÉëirÉrÉxjÉsÉå mÉëkÉÉlÉqÉç, TüsÉeÉlÉMüÉå urÉÉmÉÉUÈ MüiÉïËU mÉëirÉrÉxjÉsÉå
mÉëkÉÉlÉqÉç | iÉjÉÉ cÉÉ§É TüsÉxjÉÉlÉÏrÉÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉÉ, urÉÉmÉÉUxjÉÉlÉÏrÉÉ AuÉcNåûSMüiÉÉ | Mü¨ÉïËU
mÉëirÉrÉxjÉsÉå ÌuÉzÉåwrÉiÉÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç, AuÉcNåûSMüiÉÉ ÌuÉzÉåwrÉqÉç | MüqÉïeÉmÉëirÉrÉxjÉsÉå ÌuÉzÉåwrÉiÉÉ
ÌuÉzÉåwrÉqÉç, AuÉcNåûSMüiÉÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | LuÉgcÉ MüqÉïÍhÉ mÉëirÉrÉxjÉsÉå SÒwrÉliÉiuÉÉuÉcNûÉÌSiÉå
CirÉxrÉÉrÉqÉjÉïÈ; SÒwrÉliÉiuÉÌlÉ¸ÉuÉcNåûSMüiÉÉÌlÉÃmÉMüÌuÉzÉåwrÉiÉÉ´ÉrÉå xuÉÉiqÉÌlÉ AWûqÉjÉåï | MüiÉïËU
mÉëirÉrÉxjÉsÉå AuÉcNûÉSMü CirÉxrÉÉrÉqÉjÉïÈ xuÉÉiqÉpÉÔiÉÉWûqÉjÉïÌlÉ¸ÌuÉzÉåwrÉiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉuÉcNåûSMüiÉÉ´ÉrÉÉå
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SÒwrÉliÉiuÉqÉç |
LuÉqpÉÔiÉå xuÉÉiqÉÌlÉ UirÉÉÌSÈ xjÉÉrÉÏ | xÉqÉÑimÉ±qÉÉlÉxiÉiMüÉsÉÇ eÉlrÉqÉÉlÉÈ | MüjÉÇ eÉlrÉqÉÉlÉ

CÌiÉ SØ¹ÉliÉrÉÌiÉ - A¥ÉÉlÉåÌiÉ | A¥ÉÉlÉqÉÌuÉ±É AuÉÎcNû³ÉÇ ÌuÉÍzÉ¹Ç xÉqoÉ®ÍqÉÌiÉ rÉÉuÉiÉç rÉålÉ
zÉÑÌ£üMüÉzÉMüsÉålÉ CÌiÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûÈ iÉÎxqÉlÉç A¥ÉÉlÉÉuÉÎcNû³Éå A¥ÉÉlÉÉ´ÉrÉÉuÉcNåûSMåü CirÉjÉïÈ |
A¥ÉÉlÉqÉç AÌuÉ±É iÉSÉ´ÉrÉÈ zÉÑÌ£üMüÉzÉMüsÉÉuÉÎcNû³ÉÇ cÉæiÉlrÉÇ iÉSuÉcNåûSMüqÉç zÉÑÌ£üMüÉzÉMüsÉqÉç.|
AjÉuÉÉ A¥ÉÉlÉålÉ AuÉÎcNû³ÉÇ xÉqoÉ®ÍqÉÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉiÉimÉÑÂwÉÈ | iÉÎxqÉlÉç A¥ÉÉlÉÉuÉÎcNû³Éå
A¥ÉÉlÉxÉqoÉ®å | xÉqoÉlkÉ¶ÉÉ§É xuÉÉ´ÉrÉÉuÉcNåûSMüiuÉÃmÉÈ | xuÉqÉ¥ÉÉlÉqÉÌuÉ±É mÉÔuÉïuÉiÉç | iÉÉSØzÉå
zÉÑÌ£üMüÉzÉMüsÉå rÉjÉÉ AÉÌuÉÍ±MüÈ UeÉiÉZÉhQûÈ xÉqÉÑimÉ±iÉå iÉjÉæuÉ iÉÉSØzÉå xuÉÉiqÉÌlÉ xÉqÉÑimÉ±qÉÉlÉÈ
AÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉÈ xÉSxÉÌ²sÉ¤ÉhÉÈ xÉÉÍ¤ÉpÉÉxrÉÈ CÎlSìrÉÉÌSmÉëqÉÉhÉurÉÉmÉÉUqÉliÉUåhÉ MåüuÉsÉxÉÉÍ¤ÉuÉå±È|
zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüÈ zÉMÑüliÉsÉÉsÉqoÉlÉMüÉå UirÉÉÌSUåuÉ UxÉÈ |

ArÉÇ cÉåÌiÉ | ArÉÇ xÉqÉÑimÉ±qÉÉlÉÉå UirÉÉÌSÈ SÉåwÉÌuÉzÉåwÉxrÉ pÉÉuÉlÉÉZrÉxrÉ MüÉrÉïÈ eÉlrÉÈ
LuÉgcÉ pÉëqÉÈ | mÉëirÉ¤ÉÇ ¥ÉÉlÉÇ Ì²ÌuÉkÉqÉç, rÉjÉÉjÉïqÉrÉjÉÉjÉïgcÉ | iÉ§ÉÉrÉjÉÉjÉïgcÉ rÉSÉ SÉåwÉåhÉ
eÉlrÉÇ iÉSÉ pÉëqÉÈ rÉSÉ CcNûrÉÉ MüÎsmÉiÉÇ iÉSÉ AÉUÉåmÉÈ |

AjÉÉïiÉç SÉåwÉåhÉ eÉlrÉÇ pÉëqÉiuÉålÉ mÉëÍjÉiÉqÉç, CcNûrÉÉ MüÎsmÉiÉqÉç AÉUÉåmÉiuÉålÉ mÉëiÉÏiÉÍqÉÌiÉ |
iÉjÉÉ cÉÉ§É SÉåwÉeÉlrÉiuÉÉiÉç pÉëqÉ CÌiÉ | lÉÉzrÉ¶ÉåÌiÉ | iÉxrÉ SÉåwÉÌuÉzÉåwÉxrÉ lÉÉzÉålÉ ÌiÉUÉåkÉÉlÉålÉ
ArÉÇ UirÉÉÌSÈ lÉÉzrÉÈ ÌiÉUÉåÌWûiÉÉå pÉuÉÌiÉ | A§É iÉ³ÉÉzÉålÉ lÉÉzrÉ CÌiÉ pÉÉuÉålÉ lÉÉzrÉ¶É iÉ³ÉÉzÉxrÉåÌiÉ
MüjÉlÉÇ ``MüiÉ×ïMüqÉïhÉåÈ M×üÌiÉ’’ ËUÌiÉ xÉÔ§ÉåhÉ M×ü±ÉåaÉå MüiÉïËU wÉ¸ÏÌuÉkÉÉlÉÉlÉÑUÉåkÉÉiÉç |

xuÉÉå̈ ÉUpÉÉÌuÉlÉåÌiÉ | xuÉÇ xÉqÉÑimÉ±qÉÉlÉÈ xÉÉÍ¤ÉpÉÉxrÉÉå UirÉÉÌSÈ | iÉxqÉÉSÒ̈ ÉUÎxqÉlÉç MüÉsÉå
pÉÌuÉiÉÑÇ zÉÏsÉålÉ eÉÉrÉqÉÉlÉålÉ AsÉÉæÌMüMåülÉ sÉÉåMüÉå̈ ÉUåhÉ AÉ¿ûÉSålÉ xÉW ûrÉÈ xÉqÉÑimÉ±qÉÉlÉUirÉÉSåpÉåïSÈ
mÉÉjÉïYrÉÇ iÉxrÉÉaÉëWûÉS¥ÉÉlÉÉiÉç xÉÑZÉmÉSålÉ xÉÑZÉÍqÉÌiÉ mÉSålÉ urÉmÉSåzrÉÉå uÉÉcrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xuÉmÉÔuÉåïÌiÉ.|
xuÉÇ xÉqÉÑimÉ±qÉÉlÉÉå UirÉÉÌSÈ iÉxqÉÉiÉç mÉÔuÉïÎxqÉlÉç MüÉsÉå EmÉÎxjÉiÉålÉ urÉgeÉlÉrÉÉ SÒÈwrÉliÉÉSÉæ
¥ÉÉiÉålÉ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUirÉÉÌSlÉÉ xÉWû rÉÈ xÉqÉÑimÉ±qÉÉlÉUirÉÉSåÈ iÉSÉaÉëWûÈ pÉåSÉaÉëWûÈ iÉxqÉÉiÉç,
AjÉuÉÉ mÉÔuÉÉïÌmÉ UÌiÉÈ mÉUÉÌmÉ UÌiÉËUÌiÉ LMüÉMüÉUmÉëiÉÏirÉÉ UÌiÉiuÉålÉ LMüiuÉxrÉ AkrÉuÉxÉÉrÉÉiÉç
¥ÉÉlÉÉ²É urÉXçarÉÈ uÉhÉÉïlÉÏrÉ¶É EcrÉiÉå |

AuÉcNûÉSMüqÉç AWûqÉjÉïÌlÉ¸ÌuÉzÉåwrÉiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉuÉcNåûSMüiÉÉ´ÉrÉÃmÉÇ SÒwrÉliÉiuÉqÉ-
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ÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉÇ qÉlÉÉåqÉrÉÇ MüÎsmÉiÉqÉåuÉ | AuÉcNûÉSMüiuÉÇ cÉ UirÉÉÌSÌuÉÍzÉ¹Éå UirÉÉÌSmÉëMüÉUMüÉå
rÉÉåÅpÉåSoÉÉåkÉxiÉÎxqÉlÉç ÌuÉzÉåwrÉiÉÉuÉcNåûSMüiuÉqÉç | ArÉÍqÉWû xÉÑxmÉ¹ÉjÉïÈ | mÉÔuÉïqÉç ̀ `AWÇû SÒwrÉliÉÈ’’
CÌiÉ ¥ÉÉlÉÇ, iÉ§É AWûqÉjÉÉåï ÌuÉzÉåwrÉqÉç, AÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉÇ SÒÈwrÉliÉiuÉÇ ÌuÉzÉåwrÉiÉÉuÉcNåûSMüqÉç AuÉcNûÉSMÇü
cÉ MüjrÉiÉå | iÉimÉ¶ÉÉiÉç ``AWÇû SÒwrÉliÉÈ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉÉlÉç’’, CÌiÉ oÉÉåkÉÈ | A§É
AWûqÉjÉåï UirÉÉÌSÈ mÉëMüÉUÉå ÌuÉzÉåwÉhÉÍqÉÌiÉ rÉÉuÉiÉç | LuÉÇ cÉ UirÉÉÌSÌuÉïzÉåwÉhÉÇ mÉëMüÉUÉå rÉ§É
SÒwrÉliÉÉ±pÉåSÌuÉwÉrÉMåü oÉÉåkÉå xÉ oÉÉåkÉÉå UirÉÉÌSÌuÉÍzÉ¹Éå UirÉÉÌSmÉëMüÉUMüÈ ``AWÇû SÒwrÉliÉ
zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉÉÌlÉ’’irÉÉMüÉUMüÈ iÉÎxqÉlÉç oÉÉåkÉå ÌuÉzÉåwrÉiÉÉu ÉcNåûSMüiuÉÇ lÉÉqÉ
zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉiuÉÉuÉÎcNû³ÉmÉëMüÉUiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ rÉÉ AWûqÉjÉïÌlÉ¸ÌuÉzÉåwrÉiÉÉ iÉÉSØzÉÌuÉzÉåwrÉiÉrÉÉ
ÌlÉÃÌmÉiÉÇ rÉiÉç xÉqÉuÉÉrÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉÇ SÒwrÉliÉiuÉÌlÉ¸qÉuÉcNåûSMüiuÉÇ iÉSåuÉ | AlrÉÌlÉ¸xrÉ
uÉxiÉÑlÉÈ MüjÉqÉlrÉålÉ AÉxuÉÉ±iÉåÌiÉ UÏirÉÉ SÒwrÉliÉÌlÉ¸xrÉ UirÉÉSåÈ xÉqÉÉÎeÉMæüUlÉÉxuÉÉ±iuÉÉ³É
UxÉiuÉqÉç, lÉlÉÑ MÑüiÉÉå lÉÉxuÉÉ±iuÉqÉiÉ AÉWû xuÉÌlÉ¸åÌiÉ | AiÉixÉqoÉÎlkÉÍpÉÈ xÉÉqÉÉÎeÉMæüÈ xÉWû
xÉqoÉlkÉqÉMÑüuÉïÎ°È zÉMÑüliÉsÉÉÌSÍpÉÌuÉïpÉÉuÉÉÌSÍpÉÈ xuÉÌlÉ¸xrÉ xÉÉqÉÉÎeÉMüÌlÉ¸xrÉ iÉxrÉ UirÉÉSåÈ
MüjÉÇ mÉëMüÉzÉÉåÅjÉÉï³ÉÉÍpÉurÉÌ£üÈ | lÉlÉÑ xuÉÎxqÉlÉç xÉÉqÉÉÎeÉMåü SÒwrÉliÉÉ±pÉåS¥ÉÉlÉÇ zÉMÑüliÉsÉÉÌSÍpÉÈ
xÉWû xÉqoÉlkÉmÉërÉÉåeÉMüqÉxiÉÑ iÉ§ÉÉWû - oÉÉkÉoÉÑÎ®UmÉUÉWûiÉåÌiÉ | ``iÉ²¨ÉÉoÉÑÎ®Ç iÉSpÉÉuÉuÉ¨ÉÉoÉÑÎ®È
mÉëÌiÉoÉklÉÉÌiÉ’’ CÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉiÉç  ̀ `lÉÉWÇû SÒwrÉliÉÈ’’  CÌiÉpÉåSoÉÑÎ®UWÇû SÒwrÉliÉ CirÉpÉåSoÉÑÎ®Ç mÉëÌiÉoÉklÉÉÌiÉ,
xuÉÎxqÉ³ÉÉkÉÑÌlÉMüiuÉxrÉ MüÉmÉÑÂwÉiuÉxrÉ cÉ SÒwrÉliÉå cÉ kÉUÉkÉÉæUårÉiuÉxrÉ iÉiMüÉÍsÉMüiuÉxrÉ cÉ
¥ÉÉlÉÉiÉç | CirÉÉÌSMÇü xÉuÉïÇ ÌlÉUxiÉqÉmÉÉxiÉqÉç | ArÉÇ pÉÉuÉÈ | sÉÉæÌMüMüxÉÍ³ÉMüwÉÉïeÉlrÉÇ
SÉåwÉÌuÉzÉåwÉÉeÉlrÉqÉlÉÉWûÉrÉï¥ÉÉlÉqÉåuÉ oÉÉkÉoÉÑSèkrÉÉ mÉëÌiÉoÉkrÉqÉç lÉ iÉÑ SÉåwÉeÉlrÉqÉÉWûÉrÉï ¥ÉÉlÉqÉç |
LuÉgcÉåSÇ AWÇû SÒwrÉliÉÈ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉÉÌlÉirÉÉMüÉUMÇü ¥ÉÉlÉÇ SÉåwÉÌuÉzÉåwÉeÉlrÉqÉÉWûÉrÉïqÉåuÉÉiÉÉå
lÉ mÉëÌiÉoÉkrÉÇ MåülÉÉmÉÏÌiÉ |

lÉlÉÑ SÉåwÉxiÉÑ xÉuÉïjÉÉ xÉuÉæïUÌmÉ WåûrÉ LuÉ iÉÌWïû ÌMüÍqÉÌiÉ SÉåwÉÌuÉzÉåwÉÈ xuÉÏÌ¢ürÉiÉå CirÉiÉ
AÉW û  - r ÉS m ÉÏ Ì i É | m É ë Éc ÉÏ l É æ U ÉcÉ Ér É æ ï È Ì u Ép É Éu É ÉS Ï l É É Ç r ÉS Ì m É x ÉÉk É ÉU hr É Ç
SÒwrÉliÉUqÉhÉÏiuÉÉÌSÃmÉzÉMÑüliÉsÉÉiuÉÉÌSÌuÉzÉåwÉÉÇzÉmÉËUWûÉUåhÉ MüÉÍqÉlÉÏiuÉÉÌS xÉÉqÉÉlrÉ qÉÑ£Çü
xuÉÏM×üiÉÍqÉÌiÉ pÉÉuÉÈ | iÉSÌmÉ SÉåwÉÌuÉzÉåwÉxrÉ pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉxrÉ MüsmÉlÉqÉlÉÑqÉlÉlÉÇ ÌuÉlÉÉ SÒÂmÉmÉÉSqÉç,
EmÉmÉÉSÌrÉiÉÑqÉzÉYrÉqÉç | MÑüiÉ LiÉÌSirÉÉWû - MüÉurÉålÉåÌiÉ | MüÉurÉålÉåÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉrÉÉ bÉOûMüiuÉqÉjÉïÈ|
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rÉiÉÉå ÌWû zÉMÑüliÉsÉÉiuÉÉÌSÈ mÉëMüÉUÉå rÉ§É oÉÉåkÉå iÉ¯ÉåkÉeÉlÉMæüÈ MüÉurÉbÉOûMüzÉMÑüliÉsÉÉÌSzÉoSæÈ
zÉMÑüliÉsÉÉSrÉÉå ÌuÉzÉåwÉpÉÔiÉÉ AjÉÉï LuÉ mÉëÌiÉmÉÉ±ÉÈ, iÉåwÉÉÇ cÉ xÉÉqÉÉÎeÉMæüÈ xÉWûÉxÉqoÉlkÉÉiÉç MüjÉÇ
UirÉÉ±Ñ̄ ÉåkÉMüiuÉÇ xrÉÉiÉç AjÉÉïiÉç lÉ xrÉÉiÉç, MüjÉÇ iÉÌWïû UxÉÈ | CÌiÉ xÉuÉïqÉÉMÑüsÉÇ eÉÉiÉÇ, iÉSjÉïÇ
iÉåwÉÉÇ xÉÉkÉÉUhrÉqÉÉuÉzrÉMÇü, xÉÉkÉÉUhrÉqÉÔsÉÇ cÉ SÉåwÉÈ | iÉSåiÉSÒ£üqÉç - AiÉÉåÅuÉzrÉåÌiÉ | rÉiÉÈ
xÉÉkÉÉUhrÉqÉÉuÉzrÉMüqÉiÉxiÉSjÉïqÉuÉzrÉÇ MüsmrÉå xuÉÏMüÉrÉåï SÉåwÉå xÉÌiÉ, iÉålÉæuÉ SÉåwÉÌuÉzÉåwÉåhÉæuÉ
SÒwrÉliÉÉ±pÉåSoÉÑÎ®UÌmÉ xuÉÉiqÉÌlÉ AWûqÉjÉåï xÉÔmÉmÉÉSÉ EmÉmÉÉSÌrÉiÉÑÇ zÉYrÉÉ |

lÉlÉÑ xÉÑZÉeÉlÉMüxÉÑlSUuÉxiÉÑxjÉsÉå xÉuÉÉåïÅÌmÉ ``AWÇû SÒwrÉliÉÈ’’ CirÉpÉåSÇ Mü¨ÉÑïÇ kÉÉuÉiÉÑ
lÉ Éq É xÉÑZÉxrÉ xÉuÉ æ ï ËUw rÉqÉÉhÉiuÉ Éi É ç | mÉUli É Ñ S ÒÈZÉxr É xÉu É æ ïUÌ mÉ W å ûr ÉiuÉÉ iÉ ç,
x§ÉÏmÉÑ§ÉÉÌSÌuÉUWûÃmÉWåûrÉSÒÈZÉ-eÉlÉMüpÉÏwÉhÉuÉxiÉÑxjÉsÉå MüÉå uÉÉ zÉÉåMüÉÌSqÉ¬zÉUjÉÉ±pÉåSÇ Mü¨ÉÑïÇ
uÉÉÎgNûwrÉÌiÉ LuÉÇ MüÂhÉoÉÏpÉixÉpÉrÉÉlÉMüUxÉåwÉÑ MüjÉÇ xÉÑZÉÃmÉiÉÉ, CirÉÉÌS xÉuÉïqÉÉzÉXçYrÉ mÉëuÉ¨ÉïiÉå
- lÉluÉåuÉÍqÉÌiÉ | LuÉqÉpÉåSoÉÑ®åÈ xÉ°ÉuÉålÉ rÉjÉÉ SÒwrÉliÉå UiÉåÈ xÉÑZÉÌuÉzÉåwÉeÉlÉMüiÉÉ iÉjÉæuÉ
xÉWØûSrÉåÅÌmÉ UiÉåÈ xÉÑZÉÌuÉzÉåwÉeÉlÉMüiÉÉÅxiÉÑ ÌMüliÉÑ MüÂhÉÉÌSwÉÑ UxÉåwÉÑ zÉÉåMüÉSåÈ xjÉÉÌrÉlÉÈ
xÉWØûSrÉÉlÉÉÇ WØûSrÉå AÉ¿ûÉSxrÉ WåûiÉÑiuÉÇ eÉlÉMüiuÉÇ MüjÉÇ xrÉÉiÉç rÉiÉÈ iÉåwÉÉÇ `zÉÉåMüÉSÏlÉÉÇ’’
SÒÈZÉeÉlÉMüiÉrÉÉ mÉëÍxÉÎ®È| mÉëirÉÑiÉ ÌuÉmÉUÏiÉqÉç | lÉÉrÉMüÉå SÒwrÉliÉÉÌSrÉïÌS xÉÑZÉÏ iÉÌWïû iÉSÍpÉ³ÉqÉÉiqÉÉlÉÇ
qÉluÉÉlÉÈ xÉWØûSrÉÉåÅÌmÉ xÉÑZÉÏ, xÉ rÉÌS SÒÈZÉÏ iÉÌWïû iÉÉSØzÉÈ xÉWØûSrÉÉåÅÌmÉ SÒÈZÉÏÌiÉ pÉÉuÉÈ |

 lÉ cÉåÌiÉ | rÉÌS xÉirÉqÉåuÉ uÉxiÉÑ SÒÈZÉeÉlÉMüÇ iÉÌWïû U…¡ûUeÉiÉÉSåÈ U‹ÑxÉmÉÉïSåÈ xÉuÉïjÉÉÅÌmÉ
ÍqÉjrÉÉpÉ ÔiÉÉi É ç xÉÑZÉÌuÉxqÉrÉÉSÏlÉÉ Ç pÉrÉMüqmÉÉSÏlÉÉqÉ ÑimÉÉSÉpÉÉuÉmÉ ëxÉ… ¡ ûÈ | lÉ cÉ
xÉmÉÉïSåÍqÉïjrÉÉpÉÔiÉiuÉÉ¨ÉjÉÉiuÉÇ MåüuÉsÉqÉç, AÌmÉ iÉÑ MüÎsmÉiÉiuÉålÉ ÍqÉjrÉÉpÉÔiÉÉrÉÉ UiÉåUÌmÉ xÉWØûSrÉå
xÉÑZÉeÉlÉMüiÉÉrÉÉÈ AlÉÑmÉmÉ¨ÉåUxÉ…¡ûirÉÉmÉ¨Éå¶É | AÎxqÉlqÉiÉå UÌiÉÈ MüÎsmÉiÉÉ | AlrÉqÉqqÉOûÉÌSqÉiÉå
iÉÑ mÉëÉÎauÉÌlÉÌuÉ¹uÉÉxÉlÉÉÃmÉÉ xuÉÏrÉæuÉ xÉÉ cÉurÉïiÉåÅiÉÉå lÉ MüÎsmÉiÉåÌiÉ krÉårÉqÉç |

uÉxiÉÑiÉxiÉÑ xÉirÉÇ ÍqÉjrÉåÌiÉ cÉcÉÉï uÉxiÉÑÌuÉwÉrÉå lÉ MüUhÉÏrÉÉ, rÉiÉÈ MüSÉÍcÉiÉç MüxrÉÍcÉiÉç
xÉirÉÍxÉÇWûÉÌSpÉrÉMüÉUhÉåprÉÉåÅÌmÉ pÉrÉÇ lÉÉåSåÌiÉ xÉÑZÉMüÉUhÉåprÉÉåÅÌmÉ lÉ xÉÑZÉqÉç | MüSÉÍcÉSxÉiÉÉåÅÌmÉ
uÉxiÉÑlÉÈ pÉrÉMüÉUhÉiuÉUÌWûiÉÉSÌmÉ pÉrÉÇ, xÉÑZÉWåûiÉÑiuÉzÉÔlrÉÉSÌmÉ xÉÑZÉqÉÑSåÌiÉ | MüÉåÅrÉÇ WåûiÉÑËUÌiÉ
aÉuÉåwÉhÉÉrÉÉÇ ÌuÉsÉ¤ÉhÉÉ mÉËUÎxjÉÌiÉUåuÉåÌiÉ ¢üqÉÈ | rÉiÉÉå ÌWû AlrÉzÉoSuÉæsÉ¤ÉhrÉÇ ÌWû MüÉurÉÉiqÉlÉÈ
zÉoSxrÉ urÉgeÉMüzÉYirÉlÉÑaÉ×WûÏiÉxrÉ, rÉ²zÉÉSÍpÉkÉÉÅÌmÉ ÌuÉsÉ¤ÉhÉæuÉ | oÉWÒûzÉÉåÅkrÉ¤ÉÏM×üiÉÉ
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AÌmÉ lÉuÉlÉuÉÉÈ, AUqÉhÉÏrÉÉ AÌmÉ UqÉhÉÏrÉÉÈ, mÉëÌiÉpÉÉxÉliÉå mÉSÉjÉÉïÈ | AjÉ cÉ MüÉurÉzÉoSÉåmÉxjÉÉÌmÉiÉÉ
iÉ LuÉ mÉSÉjÉÉïÈ rÉjÉÉ xuÉSliÉå lÉ iÉjÉÉkrÉ¤ÉiÉÈ | iÉxqÉÉiÉç MüÉrÉÉïlÉÑUÉåkÉålÉ MüÉUhÉxrÉ MüsmÉlÉÏrÉiÉrÉÉ
AÉ¿ûÉSmÉërÉÉåeÉMüiuÉÍqÉuÉ SÒÈZÉmÉ ëÌiÉoÉlkÉMüiuÉqÉÌmÉ uÉ×®ÌmÉiÉÉqÉWûÉ±ÑixÉ… ¡ûxjÉÍzÉzÉÉåÈ
zqÉ´ÉÔiMüwÉïhÉÉSåËUuÉ ÌSurÉÉ Ì¢ürÉÉxÉÉqÉÌrÉMüqÉSïlÉÉSåËUuÉ MüsmÉlÉÏrÉÍqÉÌiÉ |

lÉlÉÑ MüÉurÉurÉÉmÉÉUeÉ AÉxuÉÉS CirÉÑÌ£üUxÉqÉgeÉxÉæuÉ | rÉÌS ÌWû MüÉurÉurÉÉmÉÉUÉå urÉgeÉlÉÉ|
iÉiÉ¶É MåüuÉsÉÇ SÒwrÉliÉxrÉ zÉMÑüliÉsÉÉrÉÉÇ UÌiÉaÉ×ï½iÉå | iÉSlÉliÉUÇ pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉåhÉ xuÉÉiqÉÌlÉ
SÒwrÉliÉÉ±pÉåSxiÉiÉÉå UÌiÉÈ iÉiÉ AÉxuÉÉSÈ | CÌiÉ ÎxjÉÌiÉËUirÉiÉ AÉWû-eÉlrÉiuÉgcÉåÌiÉ | AÉxuÉÉSxrÉ
MüÉurÉurÉÉmÉÉUeÉlrÉiuÉgcÉ xuÉÇ MüÉurÉurÉÉmÉÉUÈ iÉxqÉÉiÉç | ``iÉSÒÌSiÉÈ xÉ ÌWû rÉÉå rÉSlÉliÉUÈ’’ CÌiÉ
lrÉÉrÉÉixuÉxqÉÉiMüÉurÉurÉÉmÉÉUÉiÉç eÉlrÉiuÉÇ pÉÉuÉlÉÉrÉÉ ESOÌƒ¡ | uÉxiÉÑiÉxiÉÑ xÉWØûSrÉiÉrÉÉ eÉlrÉÉ
pÉÉuÉlÉÉ | LuÉÇ cÉ xuÉxqÉÉSlÉliÉUÇ rÉÉ xÉWØûûSrÉiÉÉåssÉÉÍxÉiÉÉ pÉÉuÉlÉÉ | iÉ‹lrÉÉ rÉÉ lÉÉrÉMüÉÍpÉ³Éå
xuÉÎxqÉlÉ ç UÌiÉÈ iÉÌ²wÉrÉMü AÉxuÉÉSÈ | CÌiÉ mÉUqmÉUxÉqoÉlkÉ ålÉ AÉxuÉÉSxrÉ
MüÉurÉurÉÉmÉÉUeÉlrÉiuÉÍqÉÌiÉ pÉÉuÉÈ | iÉålÉ eÉlrÉiuÉxrÉÉå£üxuÉÃmÉxuÉÏMüÉUåhÉ | mÉëÌiÉoÉkrÉiÉå ÌlÉUxrÉiÉå
| CirÉÉWÒûËUÌiÉ ``lÉurÉÉxiÉÑ CÌiÉ mÉÔuÉåïhÉÉluÉrÉÈ |

``mÉUå iÉÑ’’ CÌiÉ | urÉgeÉlÉÉurÉÉmÉÉUxrÉ SÒwrÉliÉÉSÉæ zÉMÑüliÉsÉÉÌSÌuÉwÉrÉMüUirÉÉÌSaÉëÉWûMüxrÉ
AlÉprÉÑmÉaÉqÉÉåÅxuÉÏMüÉUÈ | iÉjÉÉ SÒwrÉliÉiuÉÉuÉcNûÉÌSiÉå xuÉÉiqÉÌlÉ AÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉÉå UirÉÉÌSÈ xÉqÉÑimÉ±iÉå
CirÉ åuÉÇ UÏirÉÉ xuÉÏM×üiÉxrÉ AÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉZrÉÉiÉ å¶ÉÉlÉprÉÑmÉaÉqÉÈ | iÉjÉÉÌmÉ mÉëÉaÉÑ£üxrÉ
pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÃmÉxrÉ SÉåwÉxrÉ qÉÌWûqlÉÉ xÉÉqÉjrÉåïlÉ A§É qÉÌWûqlÉåÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉjÉÉåï eÉlrÉiuÉqÉç |
xuÉÉiqÉÌlÉ AWûqÉjÉåï | AxrÉ oÉÉåkÉ CirÉ§ÉÉluÉrÉÈ | oÉÉåkÉÉå UxÉÈ | A§É oÉÉåkÉå cÉiuÉÉËU ÌuÉzÉåwÉhÉÉÌlÉ.|
S ÒwrÉliÉiÉÉSÉiqrÉÉuÉaÉÉÌW ûiuÉÇ, zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉSpÉåSÌuÉwÉrÉMüiuÉ Ç, qÉÉlÉxÉiuÉÇ,
ÌuÉsÉ¤ÉhÉÌuÉwÉÌrÉiÉÉzÉÉÍsÉiuÉgcÉåÌiÉ | LuÉgcÉ SÒwrÉliÉiÉÉSÉiqrÉÉuÉaÉÉWûÏ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉ-
MüUÌiÉqÉSpÉåSÌuÉwÉrÉMüÉå qÉÉlÉxÉÉå ÌuÉsÉ¤ÉhÉÌuÉwÉÌrÉiÉÉzÉÉsÉÏ oÉÉåkÉÉå UxÉÈ| ÌlÉÃmÉMüiÉÉxÉqoÉlkÉålÉ
ÌuÉsÉ¤ÉhÉÌuÉwÉrÉiÉÉzÉÉsÉÏÌiÉ uÉxiÉÑiÉÉå oÉÉåkÉÉå ÌuÉwÉrÉÏ pÉuÉÌiÉ iÉ§É cÉ ÌuÉwÉÌrÉiÉÉ ÌiÉ¸ÌiÉ | iÉjÉÉ cÉ
ÌuÉwÉÌrÉiÉÉzÉÉsÉÏ oÉÉåkÉ CirÉ ÑÍcÉiÉÈ mÉÉPûÈ | MüÉurÉÉjÉïpÉÉuÉlÉÉeÉlrÉåÌiÉ mÉÉPûÉåÅmrÉÍkÉMüÈ|
pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉqÉÌWûqÉeÉlrÉiuÉxrÉ mÉÔuÉïqÉÑ£üiuÉÉiÉç |

``zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉÉlÉç lÉ’’ CirÉÉMüÉUMüÉå pÉåSÈ AqÉUÍxÉÇWûÉSÉæ MüÎxqÉ³ÉÌmÉ
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urÉÌ£üÌuÉzÉåwÉå.| iÉÉSØzÉpÉåSxrÉ ApÉÉuÉÈ SÒwrÉliÉå | iÉ§ÉæuÉ SÒwrÉliÉå UÌiÉUÌmÉ | pÉåSÉpÉÉuÉxrÉ
mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉuÉcNåûSMüÃmÉiÉrÉÉ pÉåSÉpÉÉuÉÉå UÌiÉÃmÉÈ| LuÉgcÉ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉ-
qÉSpÉåSåirÉxrÉÉjÉïÈ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉËUÌiÉ | ÌuÉwÉrÉÉå rÉxrÉ oÉÉåkÉxrÉåÌiÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ MümÉç |
iÉÉSØzÉpÉåSÉpÉÉuÉÌlÉÃÌmÉiÉÌuÉwÉÌrÉiÉÉuÉÉlÉç oÉÉåkÉ CÌiÉ mÉëÌiÉTüÍsÉiÉqÉç |

CSlSÒ oÉÉåkrÉqÉç, iÉÉSÉiqrÉxÉqoÉlkÉålÉ rÉÈ MüÉåÅÌmÉ mÉSÉjÉïÈ mÉOûÉÌSÈ xÉ xuÉÎxqÉ³ÉåuÉ mÉOûÉSÉuÉåuÉ
uÉ¨ÉïiÉå lÉ iÉÑ iÉliÉÑmÉëpÉ×iÉÉæ, aÉ×WåûÅlrÉ§É uÉÉ | iÉjÉÉ cÉ iÉÉSÉiqrÉxÉqoÉlkÉålÉ mÉSÉjÉïxrÉÉpÉÉuÉ LuÉ
AlrÉÉålrÉÉpÉÉuÉÉå pÉåS CÌiÉ rÉÉuÉiÉç | LuÉÇ cÉ iÉÉSÉqrÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉMü CÌiÉ pÉåSxrÉ
xuÉÃmÉqÉç | mÉëM×üiÉåÅÌmÉ SÒwrÉliÉiÉÉSÉiqrÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉÉ rÉÉ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉÍ³É¸É
mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉ iÉÍ³ÉÃmÉMüÉå pÉåS CÌiÉ | AlrÉjÉÉ qÉÉiÉËU zÉMÑüliÉsÉÉrÉÉÇ mÉÑ§ÉxrÉ mÉëåqÉ,mÉÑ§rÉÉÇ iÉxrÉÉ
ÌmÉiÉÑUÌmÉ iÉiÉç | LuÉÇ cÉ xÉÉ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉ mÉÑ§ÉxrÉ ÌmÉiÉÑuÉÉï iÉÉSÉiqrÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉÉÌmÉ xrÉÉiÉç
iÉlqÉÉ pÉuÉiÉÑ iÉSjÉïÇ SÒwrÉliÉiÉÉSÉiqrÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉÉ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉ, CirÉÑ£üqÉç, iÉiÉ¶É xÉ pÉåSÈ
mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉuÉcNåûSMüÐpÉÔiÉiÉÉSØzÉUÌiÉqÉ¬ÒwrÉliÉÇ  ÌuÉWûÉrÉ AlrÉ§É uÉ¨ÉïiÉå | iÉxrÉ pÉåSxrÉ ApÉÉuÉÉå
UÌiÉÃmÉÉå SÒwrÉliÉå CÌiÉ xÉuÉïÇ xÉqÉgeÉxÉqÉç |

lÉlÉÑ iÉÉSØzÉpÉåSÉpÉÉuÉÌlÉÃÌmÉiÉÌuÉwÉÌrÉiÉÉuÉÉlÉç oÉÉåkÉ CÌiÉ mÉëÌiÉTüÍsÉiÉÍqÉÌiÉ mÉëaÉÑ£Çü, iÉiMüjÉqÉç,
rÉiÉÉå rÉjÉÉ ÌuÉwÉÌrÉiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ ÌuÉwÉrÉiÉÉ pÉuÉÌiÉ | E¨ÉUÌiÉ-rÉÍ³ÉÃÌmÉiÉiuÉÇ rÉxrÉ
iÉSÉ´ÉrÉÌlÉÃÌmÉiÉiuÉqÉÌmÉ iÉxrÉåÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉiÉç ÌuÉwÉrÉåhÉÉÅÌmÉ ÌlÉÃÌmÉiÉÉ ÌuÉwÉÌrÉiÉÉ pÉuÉÌiÉ |  iÉiÉ¶É
iÉÉSØzÉpÉåSÉpÉÉuÉÌlÉÃÌmÉiÉÌuÉwÉÌrÉiÉÉuÉÉÌlÉirÉÑ£Çü xÉÉkÉÑ | xÉÉ cÉ ÌuÉwÉÌrÉiÉÉ ÌuÉsÉ¤ÉhÉÉ | AiÉLuÉ
ÌuÉsÉ¤ÉhÉÌuÉwÉÌrÉiÉÉzÉsÉÏirÉÑ£üqÉç | ÌuÉwÉÌrÉiÉÉrÉÉÇ uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ cÉ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉ°åS-
ÌlȨ́ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉMüiuÉÉpÉÉuÉiuÉaÉiÉÌ²iuÉÉuÉÎcNû³ÉÉlÉÑrÉÉåÌaÉiÉÉMümÉrÉÉïÎmiÉmÉëÌiÉrÉÉåarÉuÉcNåûSMüiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉ-
ÌlÉÃmÉMüiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉiuÉÃmÉqÉç |

A§É sÉ¤ÉhÉå ÌlÉÃmÉMüiÉÉmÉSqÉuÉkÉ×irÉ xÉqÉluÉrÉÈ MüUhÉÏrÉÈ | ÌuÉwÉÌrÉiÉÉrÉÉ ÌlÉÃmÉMüiÉÉ
iÉ¨ÉïiÉå zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉ°åSÉpÉÉuÉå iÉÉSØzÉpÉåSÉpÉÉuÉÌlÉÃÌmÉiÉÌuÉwÉÌrÉiÉÉuÉÉÌlÉirÉÑ£åüÈ | xÉÉ
ÌlÉÃmÉMüiÉÉ ÌMÇükÉqÉÉïuÉÎcNû³ÉåÌiÉ aÉuÉåwÉhÉÉrÉÉqÉç | LwÉ ÌlÉrÉqÉÈ| rÉ®qÉïÌuÉÍzÉ¹Ç ÌlÉÃmÉMÇü xÉ kÉqÉÉåï
ÌlÉÃmÉMüiÉÉuÉcNåûSMüÈ| mÉëM×üiÉå pÉåSÉpÉÉuÉÃmÉÇ ÌlÉÃmÉMÇü iÉÉSØzÉpÉåSÌlÉ¸mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉMüiuÉÉ-
pÉÉuÉiuÉ²rÉÌuÉÍzÉ¹Ç, iÉiÉÈ iÉÉprÉÉÇ kÉqÉÉïprÉÉqÉuÉÎcNû³ÉÉ ÌlÉÃmÉMüiÉÉ eÉÉiÉÉ | iÉ§É mÉrÉÉïÎmiÉxÉqoÉlkÉålÉ
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AuÉcNåûSMüiÉÉuÉiÉ ç iÉÉS ØzÉkÉqÉ ï²rÉÍqÉÌiÉ mÉ ëiÉÏÌiÉxÉÉÍ¤ÉMüÉ ÌlÉÃmÉMüiÉÉuÉcNå ûSMüiÉÉ
iÉÉSØzÉpÉåSÌlÉ¸mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉMüiuÉÉpÉÉuÉiuÉ²rÉå uÉ¨ÉïiÉå | mÉrÉÉïmirÉlÉÑrÉÉåÌaÉ iÉÉSØzÉkÉqÉï²rÉqÉç |
AlÉÑrÉÉåÌaÉiÉÉuÉcNåûSMüÇ iÉÉSØzÉkÉqÉïaÉiÉÇ Ì²iuÉqÉç, mÉrÉÉïÎmiÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉlÉÏ AuÉcNåûSMüiÉÉ | iÉjÉÉ cÉ
iÉÉSØzÉÌ²iuÉÉuÉÎcNû³ÉÉlÉÑrÉÉåÌaÉiÉÉMümÉrÉÉïÎmiÉmÉëÌiÉrÉÉåarÉuÉcNåûSMüiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÌlÉÃmÉMüiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉiuÉqÉåuÉ.|

lÉlÉÑ mÉÔuÉïÇ MüSÉÍcÉSÌmÉ xuÉaÉiÉiÉrÉÉ zÉMÑüliÉsÉÉUiÉåUaÉ×WûÏûiÉiuÉÉiÉç xÉÇxMüÉUÉpÉÉuÉÉiÉç MüjÉÍqÉSÉlÉÏÇ
zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉ°åSÉpÉÉuÉÌuÉwÉrÉMüÉå oÉÉåkÉ CÌiÉ cÉåSÒcrÉiÉå ArÉÇ qÉÉlÉxÉÈ xÉÉ¤ÉÉiMüÉUÈ |
CrÉÇ qÉÉlÉxÉÏ xÉ×Ì¹ËUirÉjÉïÈ | qÉÉlÉÉåUjÉÉå UxÉÉåÅÎxqÉlÉç qÉiÉ CirÉÉrÉÉiÉqÉç |

lÉÎluÉrÉÇ qÉÉlÉxÉÏ xÉ×Ì¹È xuÉmlÉåÅÌmÉ | iÉjÉÉ cÉ xuÉÉmlÉÉåÅÌmÉ oÉÉåkÉÉå UxÉ CÌiÉ mÉëÉmiÉqÉiÉ
AÉWû-xuÉÉmlÉåÌiÉ | rÉixuÉmlÉåÅÌmÉ iÉÉSØzÉÉå oÉÉåkÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌMüliÉÑ xuÉÉmlÉxiÉÉSØzÉÉå oÉÉåkÉÉå lÉ
MüÉurÉÉjÉïÍcÉliÉlÉeÉlqÉÉ lÉ MüÉurÉÉjÉïpÉÉuÉlÉÉeÉlrÉÈ, CÌiÉ AiÉÉå lÉ UxÉÈ| MüÉurÉÉjÉïÍcÉliÉlÉeÉlqÉlÉ
LuÉ oÉÉåkÉxrÉ UxÉiuÉÍqÉirÉÍpÉqÉÉlÉÈ| A§É xuÉÉmlÉÉÌSxiÉÑ CÌiÉmÉSå AÉÌSmÉSÉjÉïÈ ÍcÉ§ÉeÉlrÉÉå oÉÉåkÉÈ|
xuÉÉmlÉÈ, qÉÉlÉxÉÈ, AÉæmÉlÉÉÌrÉMüÈ, cÉæ§É CÌiÉ cÉiÉÑÌuÉïkÉoÉÉåkÉxrÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSxÉÇxÉ×¹UirÉÉÌSÌuÉwÉrÉMüxrÉ
UxÉiuÉÇ uÉ¨ÉïiÉå | ÌuÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉÈ xÉÇxÉ×¹Éå UirÉÉSÏ UxÉ CÌiÉ xuÉmlÉåÅÌmÉ MüÉurÉmÉSÉjÉÉïlÉÉÇ ÍcÉliÉlÉÇ
MüÉå uÉÉUrÉÌiÉ iÉ§ÉÉÌmÉ rÉÌS MüÉurÉÉjÉïpÉÉuÉlÉrÉÉ ÌuÉpÉÉuÉÉ±ÑmÉÎxjÉÌiÉxiÉSÉ UxÉÉåÅxiÉÑ | xuÉmlÉå uÉÉ
lÉÉOûMÇü mÉzrÉÌiÉ iÉÌWïû iÉ§ÉÉÌmÉ MÑüiÉÉå lÉ xÉÈ | lÉlÉÑ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSeÉÏÌuÉiÉÉuÉkÉÏ UxÉ CÌiÉ WåûiÉÉåÈ
ÍcÉ§ÉSzÉïlÉÉSÌmÉ ÌuÉpÉÉuÉÉ±ÑmÉÎxjÉÌiÉËUÌiÉ iÉ§É ÍcÉ§ÉåÅÌmÉ rÉSÉ UxÉ AÉcÉÉrÉæïUprÉÑmÉaÉqrÉiÉå iÉiÉÈ
MüÉurÉÉjÉïÍcÉliÉlÉeÉlqÉÉ LuÉ UxÉ AlrÉÉå lÉåÌiÉ MüÉå SÒUÉaÉëWûÈ| CÌiÉ |

iÉålÉåÌiÉ | iÉålÉ MüÉurÉÉjÉïpÉÉuÉlÉÉeÉlrÉiuÉÉpÉÉuÉålÉ iÉ§É xuÉÉmlÉÉÌSoÉÉåkÉå lÉ iÉÉSØzÉxrÉ
MüÉurÉurÉÉmÉÉUeÉlrÉÉ¿ûÉSxÉSØzÉxrÉ AÉ¿ûÉSxrÉ AÉmÉÌ¨É¥ÉÉïlÉqÉç | lÉ iÉÉSØzÉÉ¿ûÉSÉmÉÌ¨ÉËUirÉÌmÉ
ÌuÉcÉÉUhÉÏrÉqÉåuÉ | rÉjÉÉ ASØ¹ÉåimÉ³ÉmÉëÌiÉpÉÉiÉÈ ÌuÉsÉ¤ÉhÉÇ MüÉurÉÇ, urÉÑimÉ¨rÉprÉÉxÉÉprÉÉqÉÑimÉ³É-
mÉëÌiÉpÉÉiÉÈ ÌuÉsÉ¤ÉhÉÇ MüÉurÉÇ rÉjÉÉ iÉÉSØzÉÇ lÉÌWû pÉuÉÌiÉ iÉjÉÉ xuÉÉmlÉÌuÉpÉÉuÉÉÌSxÉÉqÉaÉëÏiÉÉå ÌuÉsÉ¤ÉhÉ
AÉxuÉÉSÈ, qÉÉlÉxÉÌuÉpÉÉuÉÉÌSxÉÉqÉaÉëÏiÉÉå ÌuÉsÉ¤ÉhÉ AxuÉÉSÈ, AÉæmÉlÉÉÌrÉMüÌuÉpÉÉuÉÉÌSWåûiÉÑprÉÉå
ÌuÉsÉ¤ÉhÉÈ xÉÈ, ÍcÉ§ÉaÉiÉÌuÉpÉÉuÉÉÌSiÉÉå ÌuÉsÉ¤ÉhÉÈ xÉÈ, lÉ iÉÑ xÉuÉåïprÉÈ xÉqÉÉlÉ LuÉåÌiÉ MüjÉÇ iÉÌWïû
iÉÉSØzÉÉ¿ûÉSÉmÉÌ¨ÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ |

AÉzÉƒ¡ûiÉå-LuÉqÉmÉÏÌiÉ | MüÉurÉÉjÉïpÉÉuÉlÉÉeÉlqÉlÉÉå oÉÉåkÉxrÉ UxÉiuÉxuÉÏMüÉUåÅÌmÉ xuÉÎxqÉlÉç
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xÉÉqÉÉÎeÉMåü AÌuÉ±qÉÉlÉxrÉ UirÉÉSåUlÉÑpÉuÉÈ, mÉÔuÉïÇ MüSÉÍcÉSÌmÉ xÉÉqÉÉÎeÉMæüÈ xuÉaÉiÉiÉrÉÉ
zÉMÑüliÉsÉÉUiÉåUaÉ×WûÏiÉiuÉålÉ xÉÇxMüÉUÉpÉÉuÉÉiÉç CSÉlÉÏÇ MüÉurÉÉjÉïpÉÉuÉlÉÉrÉÉÇ lÉÉœÉÍpÉlÉrÉSzÉïlÉuÉåsÉÉrÉÉÇ
uÉÉ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉ°åSÉpÉÉuÉoÉÉåkÉÈ MüjÉÇ lÉÉqÉ xrÉÉiÉç pÉuÉåiÉç |

E¨ÉUÌiÉ-qÉæuÉÍqÉÌiÉ | LuÉÇÃmÉÉ zÉƒ¡ûÉ qÉÉÌuÉwMüÉUhÉÏrÉÉ | ArÉÇ mÉÔuÉÉåï£üÉå oÉÉåkÉÈ,
sÉÉæÌMüMüxÉÉ¤ÉÉiMüÉUÉå lÉ, sÉÉæÌMüMüxÉÍ³ÉMüwÉïeÉlrÉÇ mÉëirÉ¤ÉÇ ¥ÉÉlÉÇ lÉÉÎxiÉ rÉålÉ ÌuÉwÉrÉiÉÉxÉqoÉlkÉålÉ
mÉëirÉ¤ÉÇ mÉëÌiÉ ApÉåSxÉqoÉlkÉålÉ ÌuÉwÉrÉÈ MüÉUhÉÍqÉÌiÉ ÌlÉrÉqÉWåûiÉÑlÉÉ AuÉzrÉÇ ÌuÉwÉrÉåÎlSìrÉxÉÍ³ÉMüwÉÉïrÉ
ÌuÉwÉrÉxÉ°ÉuÉÉåÅmÉå¤ÉhÉÏrÉÈ uÉÉgNûlÉÏrÉÈ xrÉÉiÉç | AÌmÉ iÉÑ ArÉÇ oÉÉåkÉÉå pÉëqÉÈ |

``AÌmÉ iÉÑ pÉëqÉÈ’’ CÌiÉ sÉåZÉÉå ÌuÉcÉÉUhÉÏrÉÈ | pÉëqÉå ÌWû AÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉZrÉÉiÉååUÉuÉzrÉMüiuÉÉiÉç.|
A§É iÉÑ AÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉZrÉÉiÉåUlÉprÉÑmÉaÉqÉåÅmÉÏÌiÉ CirÉÑ£åüÈ iÉxrÉÉ AxuÉÏMüÉUÉiÉç MüjÉÇ lÉÉqÉ pÉëqÉÈ|
AxÉSjÉïÌuÉwÉrÉMüiuÉÉSrÉÇ oÉÉåkÉÉå pÉëqÉ CirÉÌmÉ uÉ£ÑÇü lÉ zÉYrÉiÉå xuÉÉmlÉxrÉÉÌmÉ AxÉSjÉïÌuÉwÉrÉMüxrÉ
oÉÉåkÉxrÉ iuÉlqÉiÉå UxÉiuÉålÉ xÉXçaÉëë½iuÉÉmÉ¨ÉåÈ| ÌuÉzÉåwrÉÉuÉ×Ì¨ÉkÉqÉïmÉëMüÉUMÇü ¥ÉÉlÉÇ pÉëqÉ CirÉÌmÉ lÉ,
iÉjÉÉ xÉÌiÉ xÉÇzÉrÉxrÉÉÌmÉ iÉjÉÉiuÉÉmÉÌ¨ÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ | lÉlÉÑ qÉÉlÉxÉoÉÉåkÉxrÉ UxÉiuÉxuÉÏMüÉUå
AÉxuÉÉ±qÉÉlÉiÉæMümÉëÉhÉÉå UxÉ CirÉÑÌ£üÈ MüjÉqÉiÉ AÉWû-AÉxuÉÉSlÉxrÉåÌiÉ | AÉxuÉÉSlÉÇ
UxÉÌuÉwÉrÉMüÍqÉÌiÉ | AÉxuÉÉSlÉÇ UxÉÌuÉwÉrÉMüÍqÉÌiÉ zÉoSxrÉ urÉuÉWûÉUå mÉërÉÉåaÉå AÉsÉqoÉlÉÇ oÉÏeÉÇ
UirÉÉÌSÌuÉwÉrÉMüiuÉqÉç |

CirÉmÉÏÌiÉ | lÉ MåüuÉsÉÇ oÉÉåkÉÉå UxÉ CÌiÉ uÉSÎliÉ ÌMüliÉÑ iÉSÒmÉmÉ¨rÉjÉïÇ `xuÉÉmlÉÉÌSxiÉÑ’’
CirÉÉUprÉ ``AÉsÉqoÉlÉÈ’’ CÌiÉmÉrÉïliÉÇ mÉSÉjÉïqÉÌmÉ uÉSÎliÉ |

LiÉæ¶ÉåÌiÉ | LiÉæÈ ̀ `mÉUå iÉÑ’’ CÌiÉ xÉƒ¡åûiÉålÉ aÉ×WûÏiÉæUÉcÉÉrÉæïËUÌiÉ zÉåwÉÈ | Ì§ÉÌuÉkÉÉåÅÌmÉ Ì§ÉmÉëMüÉUMüÉå
oÉÉåkÉÉå UxÉmÉSÉjÉïiÉrÉÉ UxÉmÉSuÉÉcrÉiÉrÉÉ AprÉÑmÉårÉÈ | xuÉÏMüÉrÉïÈ | §ÉÏlÉç mÉëMüÉUÉlÉç ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-
xuÉåÌiÉ |

mÉëjÉqÉÈ mÉëMüÉUÈ-xuÉÉiqÉÌlÉ AWûqÉjÉåï | SÒwrÉliÉiuÉÇ kÉÍqÉïiÉÉuÉcNåûSMÇü rÉ§ÉåÌiÉ A§É kÉqÉÏï
ÌuÉzÉåwrÉÈ AWûqÉjÉïÈ iÉ§É  kÉÍqÉïiÉÉ, iÉSuÉcNåûSMÇü kÉÍqÉïiÉÉuÉcNåûSMÇü SÒwrÉliÉiuÉÍqÉÌiÉ xÉ…¡ûÌiÉÈ|
S Ò wrÉli Éiu ÉkÉ Íq É ïi ÉÉu ÉcNå ûSMÇ ü r Éi É ç zÉM Ñü liÉsÉÉ Ìu ÉwÉrÉMüUÌ iÉuÉ æ ÍzÉwšÇ iÉSu Éa ÉÉW ûÏ
iÉÉSØzÉUÌiÉmÉëMüÉUiÉÉÌuÉwÉrÉMüÉå oÉÉåkÉÈ| ArÉqÉ§É xTÑüOûÉåÅjÉïÈ| SÒwrÉliÉÉåÅWûÇ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉ-
MüU Ìi Éq É ÉÌ lÉ irÉ ÉMüÉUMü É å oÉ É å kÉÈ | LiÉxr É mÉ Ë UwMü ÉUÈ - S Ò wr Él iÉiuÉ Éu É ÎcNû³É-
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xuÉÌlÉ¸ÌuÉzÉåwrÉiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉzÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉiuÉÉuÉÎcNû³ÉmÉëMüÉUiÉÉMüÉå oÉÉåkÉÈ| SÒwrÉliÉiuÉÉuÉÎcNû³ÉÉ
rÉÉ, xuÉÌlÉ¸É ÌuÉzÉåwrÉiÉÉ, iÉÉSØzÉÌuÉzÉåwrÉiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ rÉÉ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉiuÉÉuÉÎcNû³ÉÉ
mÉëMüÉUiÉÉ iÉÉSØzÉmÉëMüÉUiÉÉÌuÉwÉrÉMüÉå oÉÉåkÉ CÌiÉ rÉÉuÉiÉç |

Ì²iÉÏrÉÈ mÉëMüÉUÈ| xuÉÉiqÉiuÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ rÉ§ÉåÌiÉ xuÉÉiqÉiuÉÌuÉÍzÉ¹Ç iÉÎxqÉlÉç xuÉÉiqÉÌlÉ |
zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉÌrÉMüÉ UÌiÉÌuÉïzÉåwÉhÉÇ rÉ§É, zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉÉlÉç SÒwrÉliÉ CirÉåuÉÇ UÏirÉÉ
UÌiÉS Ò ïwrÉliÉ å ÌuÉzÉåwÉhÉ Ç; iÉjÉÉ cÉ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉÌuÉÍzÉ¹xrÉ S ÒwrÉliÉxrÉ
iÉÉSÉiqrÉqÉpÉåSqÉuÉaÉÉWûiÉå ÌuÉwÉrÉÏMüUÉåÌiÉ xÉ oÉÉåkÉÈ| ArÉÍqÉWû xmÉ¹ÉjÉïÈ| ``AWÇû zÉMÑüliÉsÉÉ-
ÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉ¬ÒwrÉliÉÈ’’ CirÉÉMüÉUMüÉå oÉÉåkÉÈ | mÉËUwM×üiÉÃmÉÇ cÉ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉ-
SÒwrÉliÉiuÉÉåpÉrÉkÉqÉÉïuÉÎcNû³É-iÉÉSÉiqrÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉmÉëMüÉUiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉ-xuÉÌlÉwPûÌuÉzÉåwrÉiÉÉMüÉå
Ì²iÉÏrÉÉå oÉÉåkÉÈ| zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉÌrÉhÉÏ UÌiÉÈ, SÒwrÉliÉiuÉÇ cÉ LiÉÉprÉÉqÉÑpÉÉprÉÉÇ kÉqÉÉïprÉÉqÉuÉÎcNû³ÉÉ
iÉjÉÉ iÉÉSÉiqrÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉÉ rÉÉ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉSèSÒwrÉliÉÌlÉ¸É mÉëMüÉUiÉÉ
iÉÉSØzÉmÉëMüÉUiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ rÉÉ xuÉÌlÉ¸É ÌuÉzÉåwrÉiÉÉ iÉÉSØzÉÌuÉzÉåwrÉiÉÉÌuÉwÉrÉMüÉå oÉÉåkÉÉå Ì²iÉÏrÉÈ|

iÉ×iÉÏrÉÈ mÉ ëMüÉUÈ- xuÉåÌiÉ | xuÉÉiqÉiuÉÌuÉÍzÉ¹å xuÉÉiqÉÌlÉ | S ÒwrÉliÉiuÉÇ cÉ
zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉ¶ÉåÌiÉ SÒwrÉliÉiuÉzÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUiÉÏ | iÉrÉÉåuÉæïÍzÉwšqÉuÉaÉÉWûiÉå |
ArÉqÉÎxqÉlÉç ÌuÉzÉSÉjÉïÈ | AWÇû, SÒwrÉliÉÈ, zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉÉð¶ÉåÌiÉ LMüÎxqÉlÉç ²rÉÍqÉÌiÉuÉSè
oÉÉåkÉÈ| mÉËUwMüUhÉqÉç-SÒwrÉliÉiuÉÉuÉÎcNû³ÉmÉëMüÉUiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ xÉiÉÏ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉ-
iuÉÉuÉÎcNû³ÉmÉëMüÉUiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ rÉÉ xuÉÌlÉ¸ÉÌuÉzÉåwrÉiÉÉ iÉÍ³ÉÃmÉMüÉå oÉÉåkÉxiÉ×iÉÏrÉÈ |

Lu ÉÇ Ì uÉÌ lÉa ÉqÉl ÉÉpÉÉuÉ ÉiÉ ç Ì §ÉÌu ÉkÉ É å o ÉÉ å kÉ LuÉÉ§É ApÉÑ mÉa ÉqÉl ÉÏr ÉÈ lÉ iÉ Ñ
zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉÉlÉWÇû SÒwrÉliÉ CÌiÉ cÉiÉÑjÉÉåï oÉÉåkÉÈ| WåûiÉÑ¶ÉÉ§É ÌuÉÍzÉ¹uÉæÍzÉwšÉuÉaÉÉÌWûÌlÉ
oÉÉåkÉå ÌuÉzÉåwÉhÉiÉÉuÉcNåûSMümÉëMüÉUMüÌlÉ¶ÉrÉxrÉåuÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉÉuÉcNåûSMümÉëMüÉUMüÌlÉ¶ÉrÉxrÉÉÌmÉ WåûiÉÑiuÉålÉ
mÉÔuÉïÇ xuÉÎxqÉlÉç zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUiÉåUaÉ×½qÉÉhÉiÉrÉÉ ÌlÉÂ£üoÉÉåkÉÉåSrÉÉÅxÉqpÉuÉÉiÉç | ArÉÇ pÉÉuÉÈ|
zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉÉlÉWÇû SÒwrÉliÉ CÌiÉ oÉÉåkÉÈ (ÌuÉÍzÉ¹xrÉ uÉæÍzÉwšÇ xÉqoÉlkÉqÉuÉaÉÉWûiÉå
CÌiÉ) ÌuÉÍzÉ¹uÉæÍzÉwšÉuÉaÉÉWûÏ uÉ¨ÉïiÉå | mÉëM×üiÉå cÉ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉÍzÉ¹É UÌiÉÈ, iÉxrÉÉ uÉæÍzÉwšÇ
ÌuÉzÉåwrÉåÅWûqÉjÉåï | iÉjÉÉ cÉÉrÉÇ oÉÉåkÉÉå iÉÉSØzÉÉå uÉ¨ÉïiÉå | AiÉÉåÅWûqÉjÉïÌlÉ¸ÌuÉzÉåwrÉiÉÉrÉÉ AuÉcNåûSMüxrÉ
ÌuÉzÉåwÉhÉxrÉ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUiÉ å¥ÉÉ ïlÉ Ç mÉ Ôu Éï Ç xuÉÎxqÉ³ÉmÉ åÍ¤ÉiÉÇ iÉŠ AWûqÉjÉ å ï



65

xÉÉqÉÉÎeÉMåüÅxÉqpÉuÉqÉåuÉåÌiÉ | A§É uÉæÍzÉwšÇ xÉqoÉlkÉÈ| xÉ cÉ xÉqÉuÉÉrÉÈ iÉÉSÉiqrÉÇ uÉÉ |
zÉoSÉiÉç AmÉëiÉÏiÉiuÉÉiÉç MüÉurÉbÉÌOûiÉÉiÉç MüxqÉÉSÌmÉ zÉoSÉiÉç UÌiÉuÉÉïcrÉÉ lÉÌWû pÉuÉiÉÏirÉjÉïÈ|

cÉå¹ÉÍsÉ…¡ûMÇü cÉå¹ÉWåûiÉÑMüqÉç | SÒwrÉliÉÉåÅrÉÇ, zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉÉlÉç, zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüMüOûÉ¤ÉÉ-
ÌSÃmÉcÉå¹ÉuÉ¨uÉÉiÉç | rÉ³ÉæuÉÇ iÉ³ÉæuÉqÉç | CrÉÇ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüMüOûÉ¤ÉÉÌSÃmÉcÉåwOûÉ,
mÉëÍxÉ®MüÉUhÉÉÌiÉËU£üMüÉUhÉeÉlrÉÉ AlÉÑpÉÉuÉiuÉÉiÉç rÉ³ÉæuÉÇ iÉ³ÉæuÉÍqÉÌiÉ AlÉÑqÉÉlÉ²rÉqÉç | AÉSÉæ
pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉxrÉ mÉëÉUqpÉå | ÌuÉzÉåwÉhÉxrÉ UirÉÉSåÈ ¥ÉÉlÉÉjÉïqÉprÉÑmÉårÉÇ xuÉÏMüÉrÉïÍqÉÌiÉ |

qÉÑZrÉiÉrÉÉ uÉxiÉÑaÉirÉÉ xÉÉ¤ÉÉiÉç UirÉÉSåÈ SÒwrÉliÉÉÌSaÉiÉiuÉÉiÉç, UirÉÉSå¶É UxÉiuÉÉiÉç UirÉÉÌSÃmÉÉå
UxÉÉå rÉ±ÌmÉ SÒwrÉliÉÉÌSaÉiÉ LuÉ | iÉjÉÉÌmÉ MüqÉlÉÏrÉÉlÉÉÇ xuÉÉpÉÉÌuÉMüxÉÑlSUÉhÉÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉÉqÉÍpÉlÉrÉålÉ
mÉëSzÉïlÉå MüÉåÌuÉSå ÌlÉmÉÑhÉå SÒwrÉliÉÉSåUlÉÑMü¨ÉïËU lÉOåû, mÉÉœMüÉurÉå UbÉÑuÉÇzÉÉÌSxjÉsÉå MüÉurÉmÉÉPMåü,
´ÉurÉMüÉurÉå ´ÉÉåiÉËU iÉSìÖmÉiÉÉlÉÑxÉlkÉÉlÉÉiÉç AjÉÉïiÉç iÉÉSØzÉuÉåwÉpÉÔwÉÉÌSlÉåmÉjrÉaÉëWûhÉÉÌSeÉlrÉÉiÉç
xÉÉSØzrÉ¥ÉÉlÉÃmÉSÉåwÉÉiÉç | SÒwrÉliÉxuÉÃmÉiÉÉ¥ÉÉlÉÉiÉç xÉqÉÉUÉåmrÉ SÒwrÉliÉÉåÅrÉÍqÉÌiÉ xÉqÉÉUÉåmÉÇ M×üiuÉÉ
zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉÉÌlÉÌiÉ xÉÉ¤ÉÉiÉçÌ¢ürÉiÉå AlÉÑpÉÔrÉiÉå | AÎxqÉlÉç pÉ�ûsÉÉåssÉOûqÉiÉå SÒwrÉliÉÉåÅrÉÇ
zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉÉÌlÉirÉÉÌSÈ xÉÉ¤ÉÉiMüÉUÈ mÉëÉauÉiÉç sÉÉåMüuÉiÉç | kÉÍqÉïÍhÉ SÒwrÉliÉå AÇzÉå
sÉÉæÌMüMåülÉ xÉÍ³ÉMüwÉåïhÉ lÉÉrÉMürÉÉåÈ mÉUxmÉUqÉuÉsÉÉåMülÉxjÉsÉå xÉqpÉÉåaÉålÉ, iÉrÉÉåÈ mÉUxmÉUÇ
MüOûÉ¤ÉÌlÉ¤ÉåmÉhÉå xÉÇrÉÑ£üxÉqÉuÉÉrÉålÉ eÉlrÉiuÉÉiÉç sÉÉæÌMüMüÈ xÉÉ¤ÉÉiMüÉUÈ| AÉUÉåmrÉå lÉOûÉSÉæ AÇzÉå
AsÉÉæÌMüMüxÉÍ³ÉMüwÉÉåï ¥ÉÉlÉÇ iÉålÉ eÉlrÉÉåÅiÉ LuÉ AsÉÉæÌMüMüÉå zÉÉx§ÉÏrÉÉlÉÑpÉuÉqÉÉ§ÉMüsmrÉ CirÉÑcrÉiÉå.|

SÒwrÉliÉåÌiÉ | SÒwrÉliÉiuÉålÉ aÉ×WûÏiÉå cÉiÉÑÌuÉïkÉÉÍpÉlÉrÉmÉëSzÉïlÉMüÉåÌuÉSå lÉOåû AÍpÉlÉrÉqÉÉWûÉiqrÉÉiÉç
SÒwrÉliÉÉåÅrÉÍqÉÌiÉ ¥ÉÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ, LuÉgcÉ iÉ¨uÉålÉ ¥ÉÉiÉå mÉ¤ÉiÉÉuÉcNåûSMüSÒwrÉliÉiuÉÌuÉÍzÉ¹å mÉ¤Éå
lÉOåû SÒwrÉliÉÉÌSaÉiÉÉå UirÉÉÌSUlÉÑqÉÏrÉiÉå | iÉ§É WåûiÉÑÇ uÉSÌiÉ-ÌuÉpÉÉuÉÉSÏÌiÉ | lÉOûÉå lÉOûÏ cÉ
MåüuÉsÉqÉÍpÉlÉrÉiÉÈ | AiÉÉå UÉåqÉÉgcÉÉSrÉÈ ÍcÉliÉÉSrÉ¶É M×üÌ§ÉqÉÉ AuÉÉxiÉuÉÉÈ, xÉirÉÇ; iÉjÉÉÌmÉ
AÍpÉlÉrÉqÉÉWûÉiqrÉÉiÉç AM×üÌ§ÉqÉiuÉålÉ uÉÉxiÉuÉiuÉålÉ iÉå ¥ÉÉrÉliÉå | LuÉgcÉ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüU-
ÌiÉÌlÉÃÌmÉiÉpÉëqÉÉiqÉMüurÉÉÎmiÉmÉëMüÉUMÇü UÉåqÉÉgcÉiuÉålÉ UÉåqÉÉgcÉÌuÉzÉåwrÉMÇü rÉiÉç ¥ÉÉlÉÇ, iÉxqÉÉiÉç
S Òw r Él i ÉiuÉ å lÉ ¥É ÉiÉ å l ÉO å û Ì uÉz Éå w rÉ å U Ìi ÉUl É Ñq É Ïr ÉiÉ å | i ÉjÉ É cÉ T ü Ís Éi É Éj É ïÈ-
SÒwrÉliÉiuÉÉuÉÎcNû³ÉÉ å¬ åzrÉiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉ-xÉqÉuÉÉrÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉzÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉ-
MüUÌiÉiuÉÉuÉÎcNû³ÉÌuÉkÉårÉiÉÉMüÉlÉÑÍqÉÌiÉÇ mÉëÌiÉ zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉiuÉÉuÉÎcNû³ÉmÉëMüÉUiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉ-
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urÉÉÎmiÉiuÉÉuÉÎcNû³ÉmÉëMüÉUiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ rÉÉ M×üÌ§ÉqÉUÉåqÉÉgcÉÉÌSiuÉÍcÉliÉÉÌSiuÉÉuÉÎcNû³ÉmÉëMüÉUiÉÉ,
iÉÍ³ÉÃÌmÉiÉÉ rÉÉ SÒwrÉliÉiuÉÉuÉÎcNû³ÉÉ lÉOûÌlȨ́ É ÌuÉzÉåwrÉiÉÉ iÉÉSØzÉÌuÉzÉåwrÉiÉÉzÉÉÍsÉmÉUÉqÉzÉïÈ MüÉUhÉqÉç.|

xÉqÉÉlÉå ÌuÉwÉrÉå mÉëirÉ¤ÉÇ oÉsÉuÉiÉç, AlÉÑÍqÉÌiÉSÒïoÉïsÉÉ, ÌMüliÉÑ ÍpÉ³Éå ÌuÉwÉrÉåÅlÉÑÍqÉÌiÉoÉïsÉuÉiÉÏ.|
SÒwrÉliÉiuÉålÉ ¥ÉÉiÉÉå lÉOûÈ mÉëirÉ¤ÉÈ, iÉÌ²pÉÉuÉÉSrÉÉåÅÌmÉ mÉëirÉ¤ÉÈ | ÌMüliÉÑ UÌiÉxiÉÑ lÉ mÉëirÉ¤ÉÉ |
AiÉxiÉÌ²wÉrÉåÅlÉÑÍqÉÌiÉxÉÉqÉaêrÉÉ oÉsÉuÉiuÉÉÌSirÉÑ£üqÉç |

ÌuÉpÉÉuÉåÌiÉ | xÉqÉÑÌSiÉÉÈ LMü§É xÉqÉuÉÉrÉålÉÉåmÉÎxjÉiÉÉÈ ÌuÉpÉÉuÉÉSrÉx§ÉrÉÈ UxÉÉÈ CÌiÉ |
LuÉqÉ§É LMüÉSzÉmÉ¤ÉÉÈ UxÉÌuÉwÉrÉå ÌlÉÃÌmÉiÉÉÈ | cÉiuÉÉUÈ mÉ¤ÉÉ AlrÉåÅÌmÉ uÉ¨ÉïliÉå | iÉjÉÉ ÌWû -
MåücÉlÉ ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉÉÇ xÉÇrÉÉåaÉÉå UxÉ CÌiÉ, LMåüÅlÉÑMüÉrÉÉåï UxÉ CÌiÉ, AmÉUå ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉqÉÉ§ÉqÉåuÉ
ÌuÉÍzÉ¹xÉÉqÉaêrÉÉ xÉqÉmrÉïqÉÉhÉÇ iÉÌ²pÉÉuÉlÉÏrÉÉlÉÑpÉÉuÉlÉÏrÉxjÉÉÌrÉÃmÉÍcÉ¨ÉuÉ×̈ rÉÑÍcÉiÉuÉÉxÉlÉÉlÉÑwÉ£Çü
xuÉÌlÉuÉ×ïÌiÉcÉuÉïhÉÉÌuÉÍzÉ¹qÉåuÉ UxÉ CÌiÉ, iÉ³ÉÉšqÉåuÉ AlÉÑMüUhÉqÉåuÉ UxÉ CirÉÌmÉ uÉSÎliÉ | LuÉÇ
ÍqÉÍsÉiuÉÉ mÉgcÉSzÉ mÉ¤ÉÉÈ|

iÉ§ÉåÌiÉ | LwÉÑ mÉ¤ÉåwÉÑ pÉUiÉxÉÔ§ÉxuÉÉUxrÉÇ mÉëSzÉïÌrÉiÉÑÇ ÍpÉ³ÉÍpÉ³ÉurÉÉZrÉÉiÉ×WØûSrÉÇ ÌlÉwMüwÉïrÉ³ÉÉWû-
``urÉÉZrÉÉrÉiÉå’’ CÌiÉ | A§É urÉÉZrÉÉlÉå xÉÇrÉÉåaÉÉÌSÌiÉ mÉSxrÉ, ÌlÉwmÉÌ¨ÉËUÌiÉmÉSxrÉ cÉ xuÉÏrÉÇ
xuÉÏrÉqÉlÉÑpÉuÉqÉlÉÑxÉiÉ×ïhÉÉÇ AlÉÑpÉuÉpÉåS LuÉ MüÉUhÉqÉç | urÉÉZrÉÉ oÉÑÎ®oÉsÉÉmÉå¤ÉÉ xÉÉ lÉÉåmÉå¤rÉÉ
xÉÑZÉÉålqÉÑZÉæËUÌiÉ ́ ÉÏWûwÉÉåï£åüÈ | UxÉÉliÉUåÌiÉ | ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉÉÇ qÉkrÉå LMüxrÉ ÌuÉpÉÉuÉxrÉ uÉÉ AlÉÑpÉÉuÉxrÉ
uÉÉ urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉå uÉÉ UxÉÉliÉUxÉÉqÉÉlrÉÇ uÉiÉïiÉå iÉxqÉÉiÉç ÌlÉrÉiÉæMüxrÉ UxÉxrÉ urÉgeÉMüiÉÉ iÉ§ÉÉlÉÑmÉmÉ³ÉåÌiÉ
pÉUiÉxÉÔ§Éå iÉ×hÉÉUÍhÉqÉÍhÉlrÉÉrÉÉå lÉÉlÉÑxÉ×iÉÈ ÌMüliÉÑ ShQûcÉ¢üÉÌSlrÉÉrÉÉåÅlÉÑxÉ×iÉ CÌiÉ krÉårÉqÉç |

LuÉÍqÉÌiÉ | ÍqÉÍsÉiÉÉlÉÉÇ UxÉurÉgeÉMüiuÉÇ mÉëqÉÉhÉÍxÉ®Ç iÉjÉÉÌmÉ YuÉÍcÉiÉç mÉËUqÉ×ÌSiÉ-
qÉ×hÉÉsÉÏqsÉÉlÉqÉ…¡ûÍqÉirÉÉSÉæ LMüxqÉÉSåuÉÉxÉÉkÉÉUhÉÉSìxÉÉÍpÉurÉgeÉMüiuÉÇ mÉËUSØzrÉiÉå iÉ§ÉåiÉUSè
²rÉqÉÉÍ¤ÉmrÉæuÉ lÉ iÉÑ iÉSè²rÉÇ ÌuÉlÉÉ UxÉÉÍpÉurÉÌ£üËUÌiÉ lÉ urÉÍpÉcÉÉUÈ zÉƒ¡ûlÉÏrÉÈ |

CijÉÍqÉÌiÉ | CijÉqÉqÉÑlÉÉ mÉëMüÉUåhÉ zÉåqÉÑwÉÏÍpÉÈ oÉÑÎ®ÍpÉÈ| AuÉÍxÉiÉÉåÅÌmÉ ¥ÉÉiÉÉåÅÌmÉ |
lÉÉlÉÉÃmÉiÉrÉÉ AlÉåMümÉëMüÉUiÉrÉÉ | qÉlÉÏÌwÉÍpÉÈ ÍcÉUliÉlÉÍcÉliÉMæüÈ| mÉUqÉÉ¿ûÉSålÉ sÉÉåMüÉå̈ ÉUÉlÉlSålÉ
xÉWû rÉÈ mÉëiÉÏiÉåUÌuÉlÉÉpÉÉuÉÉå ÌlÉrÉiÉxÉqoÉlkÉÈ iÉxrÉ pÉÉuÉxiÉ¨ÉÉ iÉrÉÉ | mÉëmÉgcÉå ÌuÉµÉÎxqÉ³ÉÎxqÉlÉç.|
UqÉhÉÏrÉiÉÉqÉÉuÉWûiÉÏÌiÉ UqÉhÉÏrÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüÈ zÉoSÈ MüÉurÉÍqÉÌiÉ sÉÍ¤ÉiÉqÉiÉÉå lÉÉ§É ÌuÉuÉÉS
AÉxjÉårÉ CÌiÉ UWûxrÉÉåÌ£üÈ mÉÎhQûiÉUÉeÉxrÉ |
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zÉÉliÉxrÉåÌiÉ | zÉÉliÉÉå ÌWû UxÉÈ, zÉqÉuÉiÉÉ mÉÑÂwÉåhÉ xÉÉkrÉÉå ÌlÉwmÉÉ±È mÉërÉÉåerÉÈ| lÉOåû cÉ
cÉiÉÑÌuÉïkÉÉÍpÉlÉrÉmÉëSzÉïÌrÉiÉËU mÉÑÂwÉå iÉxrÉ zÉqÉxrÉ UÉaÉÉpÉÉuÉxrÉ AxÉqpÉuÉÉiÉç xÉqpÉÉuÉÌrÉiÉÑqÉÌmÉ
AzÉYrÉÉiÉç | lÉÉšå ÃmÉMåü A¹ÉuÉåuÉ lÉ lrÉÔlÉÉ lÉÉÌiÉËU£üÉÈ UxÉÉ uÉ¨ÉïliÉå | iÉ§É lÉÉšå SzÉxÉÑ
ÃmÉMåüwÉÑ zÉÉliÉÉå lÉ rÉÑerÉiÉå mÉërÉÉåaÉåhÉÉÍpÉlÉÏrÉ mÉëSzÉïÌrÉiÉÑÇ lÉ zÉYrÉiÉå CÌiÉ pÉÉuÉÈ |

iÉŠåÌiÉ | iÉSÒ£üqÉmÉUå lÉ ¤ÉqÉliÉå xÉWûliÉå | iÉjÉÉWûÏirÉÉÌSlÉÉ xÉWûlÉÉpÉÉuÉÇ SzÉïrÉÌiÉ |
AxÉ…¡ûiÉÉå rÉÑÌ£üzÉÔlrÉÈ xÉimÉëÌiÉmÉ¤ÉÉå WåûiÉÑËUirÉjÉïÈ | lÉOûxiÉÑ mÉÉ§ÉÇ SÒakÉÉSåËUuÉÉxuÉÉSÉpÉÉuÉxiÉ§É |
xÉÉqÉÉÎeÉMüÉ UÍxÉMüÉ CÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÈ| iÉåwÉÉÇ zÉqÉrÉÑ£üiuÉålÉ iÉåwÉÑ zÉÉliÉUxÉxrÉÉå¯ÉåkÉå oÉÉkÉMÇü
lÉÉxiÉÏÌiÉ.|

lÉluÉåuÉÇ lÉOûxrÉ mÉÉ§ÉiÉrÉÉ zÉqÉuÉ¨ÉÉ ÌlÉuÉÉrÉïiÉå iÉÌWïû MüjÉÇ iÉålÉ zÉqÉÉåÅÍpÉlÉårÉÈ xrÉÉÌSirÉ§ÉÉWû-
iÉxrÉåÌiÉ-mÉëÌiÉoÉl±É xÉqÉÉkÉ¨Éå | rÉÌS lÉOåû zÉqÉÉpÉÉuÉÉiÉç zÉqÉÉÍpÉlÉrÉmÉëSzÉïlÉqÉlÉÑmÉ³ÉÇ iÉÌWïû
pÉrÉ¢üÉåkÉÉSÏlÉÉqÉÌmÉ ApÉÉuÉålÉ iÉåwÉÉqÉÌmÉ AÍpÉlÉrÉÈ MüjÉÇ MüiÉÑïÇ zÉYrÉÈ|

AjÉåÌiÉ mÉ¤ÉÉliÉUqÉÑ°ÉuÉrÉÌiÉ | AxiÉÑ lÉO åûlÉ AÍpÉlÉåiÉÑ Ç zÉYrÉÈ, mÉU Ç lÉÉšå
xÉuÉïÌuÉkÉUÉaÉ²åwÉM×üÌiÉzÉÔlrÉxrÉ zÉÉliÉxrÉ ÌuÉUÉåÍkÉlÉÉÇ UÉaÉÉÌSÌuÉwÉrÉxÉÇuÉÍsÉiÉÉlÉÉÇ aÉÏiÉuÉÉ±ÉlÉÉÇ xÉiuÉÉiÉç
xÉ°ÉuÉÉiÉç xÉÉqÉÉÎeÉMåüwuÉÌmÉ MüjÉÇ iÉxrÉÉlÉÑpÉuÉÉZrÉÈ ESìåMüÈ CÌiÉ cÉåSÒcrÉiÉå | MüÂhÉoÉÏpÉixÉÉÌSÎwuÉuÉ
TüsÉoÉsÉålÉ TüsÉÉlÉÑUÉåkÉÉiÉç ÌuÉUÉåkÉxrÉ ÌuÉUÉåÍkÉiÉÉrÉÉÈAMüsmÉlÉÉiÉç MüsmÉlÉÉlÉWïûiuÉÉiÉç zÉÉliÉÉåSìåMüÈ
xÉqpÉÉurÉiÉ LuÉ |

ÌuÉwÉrÉåÌiÉ | xÉÉqÉÉlrÉiÉÈ AuÉcNåûSMüÉuÉcNåûSlÉ ÌuÉwÉrÉÍcÉliÉÉqÉÉ§ÉÇ ÌlÉÌwÉSèkrÉiÉå ÌuÉUÉåÍkÉiuÉÉ¨ÉÌWïû
zÉÉliÉÉsÉqoÉlÉÌuÉpÉÉuÉÈ xÉÇxÉÉUÉÌlÉirÉiuÉqÉç | iÉSÒ¬ÏmÉlÉÌuÉpÉÉuÉÉÈ mÉÑUÉhÉ´ÉuÉhÉÉSrÉÉåÅÌmÉ ÌuÉwÉrÉÉ LuÉ
iÉåwÉÉqÉÌmÉ ÌuÉUÉåkÉÈ xrÉÉiÉç |

AiÉ LuÉåÌiÉ | AiÉ LuÉ LiÉSÒ£üÉÍpÉmÉëÉrÉåhÉæuÉ | iÉScÉÉÂ lÉÉšåÅ¹ÉuÉåuÉ UxÉÉ CÌiÉ MåüwÉÉÎgcÉiÉç
MüjÉlÉqÉxÉÑlSUqÉç | rÉiÉÉå WåûiÉÉåÈ lÉOûÈ mÉÉ§ÉÇ uÉ¨ÉïiÉå AiÉÈ MüÎgcÉSÌmÉ UxÉÇ xÉ lÉ xuÉSiÉå iÉxrÉ
UxuÉÉxuÉÉSÉå lÉÉxiÉÏirÉjÉïÈ | AprÉÑmÉaÉqrÉ oÉëÔiÉå-rÉæUmÉÏÌiÉ | oÉÉkÉMüxrÉÉpÉÉuÉÉÌSÌiÉ LMüÉå WåûiÉÑÈ |
AÎZÉsÉÌuÉ²SlÉÑpÉuÉÍxÉ®iuÉÇ cÉ Ì²iÉÏrÉÉå WåûiÉÑÈ MüÉurÉå UxÉmÉËUaÉëWûÌuÉwÉrÉå | AiÉÈ zÉÉliÉÉåÅÌmÉ
lÉuÉqÉÉå UxÉÉåÅuÉzrÉÇ xuÉÏMüUhÉÏrÉÈ | xuÉÉå£üÉæ qÉqqÉOûÉcÉÉrÉÉïlÉç mÉëqÉÉhÉrÉÌiÉ -EmÉxÉqÉWûÉwÉÑïËUÌiÉ |

lÉlÉÑ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉuÉÎcNû³ÉÉ ÍcÉSåuÉ UxÉÈ xqÉ×iÉÈ CirÉÑ£åüÈ UxÉåprÉÈ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉlÉÉÇ MüÉå
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pÉåS CirÉÉMüÉXç¤ÉÉrÉÉqÉÉWû- UxÉåprÉ CÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ rÉjÉÉ ÌuÉzÉÉsÉÉå uÉ×¤ÉÈ, iÉ§É MümÉåÈ
xÉÇrÉÉåaÉÈ xÉuÉÉïuÉrÉuÉåwÉÑ pÉÌuÉiÉÑÇ lÉÉWïûÌiÉ | rÉ§É qÉÔsÉÉuÉcNåûSålÉ xÉÇrÉÉåaÉxiÉ§É qÉÔsÉqÉuÉcNåûSMÇü xÉÇrÉÉåaÉxrÉ
| iÉjÉæuÉ urÉÉmÉMÇü cÉæiÉlrÉqÉç | iÉÉSØzÉÇ cÉæiÉlrÉqÉÌuÉ±ÉÅÅuÉUÏiÉÑÇ lÉ ÌWû zÉYlÉÉåÌiÉ ÌMüliÉÑ MåülÉÉmrÉuÉÎcNû³ÉÇ
cÉæiÉlrÉÇ xÉÉÅÅuÉ×hÉåÌiÉ mÉëM×üiÉå UirÉÉ±uÉÎcNû³ÉÇ cÉæiÉlrÉqÉÌuÉ±ÉÅÅuÉ×hÉÉåÌiÉ | iÉSÉuÉUhÉpÉ…¡ûÉjÉïÇ urÉgeÉlÉÉ,
AliÉÈMüUhÉmÉËUhÉÉqÉÉå uÉ×Ì¨ÉuÉÉï pÉÉåaÉÉå uÉÉ  iÉ¨ÉlqÉiÉåwÉÑ uÉiÉïiÉå | mÉUqÉ§É bÉOûÉuÉÎcNû³ÉÉMüÉzÉÉSè
bÉOûÉSåËUuÉåÌiÉ SØ¹ÉliÉxrÉ MüÉåÅ§ÉÉåmÉrÉÉåaÉ CÌiÉ ÌuÉcÉÉUhÉÏrÉqÉç | bÉOûÉuÉÎcNû³ÉÉMüÉzÉÉSè rÉÉå ÌWû
bÉO ûÉS åÈ pÉåSÈ xÉ LuÉ pÉåSÉ å UxÉåprÉÈ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ mÉëjÉqÉÌ²iÉÏrÉqÉiÉrÉÉåU
ÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉpÉ�ûlÉÉrÉMüÍxÉ®ÉliÉrÉÉåUÎxiÉ | iÉ×iÉÏrÉå lÉurÉÉxiÉÑ qÉiÉå | UxÉxiÉÑ xÉirÉUeÉiÉxÉSØzÉÈ|
AÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉÈ xÉÍ¤ÉpÉÉxrÉÉå  UirÉÉÌSËUirÉÑ£åüÈ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉåÅxÉirÉUeÉiÉxjÉÉlÉÏrÉÈ | cÉiÉÑjÉåï mÉUå
iÉÑ qÉiÉå ÌuÉwÉrÉxrÉ ¥ÉÉlÉÉÌSuÉ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉxrÉ UxÉÉ°åSÈ | lÉ¹Éå bÉOûÉå ¥ÉÉlÉå WåûiÉÑlÉïÌWû pÉuÉÌiÉ | rÉÉå
ÌWû ÌuÉ±qÉÉlÉÈ xÉ WåûiÉÑÈ, xÉ LuÉ ÌuÉwÉrÉÉåÅmÉÏÌiÉ UÏirÉÉ ÌuÉwÉrÉÌuÉkÉrÉÉ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÈ MüÉUhÉÍqÉÌiÉ
mÉUqÉÉjÉïÈ |

xjÉÉÌrÉiuÉxrÉ urÉÉZrÉÉqÉÉWû-iÉ§ÉåÌiÉ | AqÉÏwÉÉÇ zsÉÉåMåü ÌlÉÌSï¹ÉlÉÉÇ UirÉÉSÏlÉÉÇ pÉÉuÉlÉÉÇ
ÍcÉ¨ÉuÉ×̈ ÉÏlÉÉÇ mÉëoÉlkÉÇ rÉÉuÉiÉç ÎxjÉUiuÉÉiÉç xjÉÉÌrÉiuÉqÉç | zÉƒ¡ûiÉå-lÉ cÉåÌiÉ | rÉÉåarÉÌuÉpÉÑÌuÉzÉåwÉaÉÑhÉÉlÉÉÇ
xuÉÉå̈ ÉUuÉÌ¨ÉïaÉÑhÉlÉÉzrÉiuÉÌlÉrÉqÉÉiÉç ÍcÉ̈ ÉuÉ×Ì¨ÉÃmÉÉhÉÉÇ iÉåwÉÉÇ ÎxjÉUiuÉÇ SÒsÉïpÉÇ SÒwmÉëÉmÉqÉç | uÉÉxÉlÉÉÃmÉiÉrÉÉ
xÉÇxMüÉUåhÉ iÉÑ urÉÍpÉcÉÉËUwuÉÌmÉ ÎxjÉUiuÉqÉÌiÉurÉÉmiÉqÉç | E¨ÉUÌiÉ-qÉÑWÒûqÉÑïWÒûËUÌiÉ | mÉÑlÉÈ mÉÑlÉUÍpÉurÉÌ£üUåuÉ
xjÉÉrÉÏpÉuÉlÉrÉÉåarÉiÉÉÇ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ | ÌuÉ±ÑSè±ÉåiÉmÉëÉrÉiuÉÇ cÉ MüÉSÉÍcÉiMüiuÉqÉiÉ LuÉ urÉÍpÉcÉÉËUiuÉÇ
cÉ mÉëMüOûrÉÌiÉ |

rÉSÉWÒûËUÌiÉ uÉ×®xÉqqÉÌiÉÇ mÉëSzÉïrÉÌiÉ-ÌuÉÂ®æËUÌiÉ | ÌuÉÂ®æÈ ÌuÉeÉÉiÉÏrÉæÈ| AÌuÉÂ®æÈ
xÉeÉÉiÉÏrÉæÈ | pÉÉuÉærÉÉåï lÉ ÌuÉÎcNû±iÉå mÉËUWØûiÉÉå lÉÌWû pÉuÉÌiÉ | mÉËUWûUhÉÇ iÉÑ SÕUÉmÉåiÉÇ mÉUqÉlrÉÉlÉç
pÉÉuÉÉlÉç AÉiqÉpÉÉuÉÇ xuÉxuÉÃmÉiÉÉqÉÉzÉÑ iÉi¤ÉhÉqÉåuÉ lÉrÉÌiÉ xÉ pÉÉuÉÈ xjÉÉrÉÏ | SØ¹ÉliÉÉåÅ§É
sÉuÉhÉÉMüUÈ sÉuÉhÉÉåimÉÌ¨ÉZÉÌlÉÈ | xÉ rÉjÉÉ xuÉÉiqÉÌlÉ aÉiÉÇ xÉuÉïÌuÉkÉÇ uÉxiÉÑeÉÉiÉÇ sÉuÉhÉqÉåuÉ
xÉqmÉÉSrÉÌiÉ iÉjÉÉrÉqÉÌmÉ | iÉiÉÉåÅrÉÇ pÉÉuÉÈ xjÉÉrÉÏÌiÉ ÌlÉÌSï¹È |

ÍcÉUÍqÉÌiÉ | rÉå pÉÉuÉÉÈ ÍcÉUÇ ÍcÉUMüÉsÉÇ ÍcÉ¨Éå AliÉÈMüUhÉåÅuÉÌiÉ¸liÉå mÉëÌiÉÌ¸iÉÉ pÉuÉÎliÉ,
iÉjÉÉ AlÉÑoÉÎlkÉÍpÉÈ MüÉUhÉiÉÉ mÉëÉmiÉæÈ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉÈ xÉqoÉlkrÉliÉå xÉÇrÉÑerÉliÉå | AiÉ LuÉ UxÉiuÉÇ
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mÉëmÉ±liÉå UxÉÉuÉxjÉÉÇ mÉëÉmlÉÑuÉÎliÉ | A§É xÉÉÌWûirÉzÉÉx§Éå iÉå pÉÉuÉÉÈ xjÉÉÌrÉlÉÈ mÉëÍxÉ®ÉÈ| UxÉÉuÉxjÉÈ
mÉUÇ pÉÉuÉÈ xjÉÉÌrÉiÉÉÇ mÉëÌiÉmÉ±iÉå CirÉÑ£åüÈ |

xÉeÉÉiÉÏrÉåÌiÉ | CiÉUpÉÉuÉxrÉÉiqÉpÉÉuÉÉåmÉlÉÉrÉMüiuÉå xÉÌiÉ xÉeÉÉiÉÏrÉÌuÉeÉÉiÉÏrÉ pÉÉuÉlÉÉ-
ÍpÉpÉÉurÉiuÉå xÉÌiÉ rÉÉuÉSìxÉÇ uÉ¨ÉïqÉÉlÉiuÉqÉç xjÉÉÌrÉiuÉqÉç |

MåüÍcÉSÉcÉÉrÉÉïÈ UirÉÉSÏlÉÉqÉlrÉiÉqÉiuÉÇ xjÉÉÌrÉlÉÉå sÉ¤ÉhÉqÉÉWÒûÈ | iÉssÉ¤ÉhÉÇ lÉåÌiÉ | E Ò̄®qÉÉ§ÉÈ
lÉ iÉÑ mÉÑ¹È xjÉÉrÉÏ AÌmÉ urÉÍpÉcÉÉUÏ pÉuÉÌiÉ | `E Ò̄®qÉÉ§ÉÈ xjÉÉrÉÏ cÉ pÉÉuÉ CirÉÍpÉkÉÏrÉiÉå’
CirÉÑ£åüÈ| rÉjÉÉ-

ÌuÉÎcNû³ÉoÉÉWÒÇû mÉÌiÉiÉÇ mÉÑUxiÉÉSÉaÉirÉ pÉÔËU´ÉuÉxÉÇ xÉqÉÏ¤rÉ |
mÉëåqhÉÉ xÉqÉÉÍsÉÌ…¡ûiÉoÉÉWÒûZÉhQÇû ÌuÉqÉÑ£üMühPÇû ÌuÉsÉsÉÉmÉ oÉÉsÉÉ | CirÉ§É MüÂhÉå UÌiÉÈ

urÉÍpÉcÉÉËUpÉÉuÉÈ | UirÉÉ±lrÉiÉqÉiuÉÇ iÉÑ A§ÉÉÌmÉ uÉ¨ÉïiÉå | CirÉÌiÉurÉÉÎmiÉsÉï¤ÉhÉxrÉåÌiÉ qÉiuÉÉ oÉëÔiÉå
UirÉÉSÏlÉÉÇ qÉkrÉå LMüxrÉ pÉÉuÉxrÉ zÉÉåMüÉSåÈ mÉëÃRûiuÉå mÉÑ¹iuÉå AlrÉxrÉ UirÉÉSåUmÉëÃRûiuÉå
urÉÍpÉcÉÉËUiuÉxrÉÉåmÉaÉqÉÉiÉç xuÉÏMüÉUÉiÉç | oÉWÒû ÌuÉpÉÉuÉÉÌSeÉlrÉiuÉÇ mÉëÃRûiuÉÇ mÉÑ¹iuÉqÉç | AsmÉÇ
ÌuÉpÉÉuÉÉÌSeÉlrÉiuÉqÉç, AxTÑüOÇû ÌuÉpÉÉuÉÉÌSeÉlrÉiuÉqÉmÉëÃRûiuÉqÉmÉÑ¹iuÉqÉç | oÉWÒûiuÉÉsmÉiuÉå eÉlÉiÉÌ¢ürÉÉ
ÌuÉzÉåwÉhÉå |

oÉÀûsmÉÌuÉpÉÉuÉeÉlrÉiuÉålÉ xjÉÉÌrÉiuÉurÉÍpÉcÉÉËUiuÉå pÉuÉiÉÈ CirÉ§É uÉ×®qÉiÉÇ xÉqÉÑmÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ.|
UirÉÉSrÉ CÌiÉ | xmÉ¹qÉç | pÉÔÌrÉ¸Ç pÉÔrÉÈ rÉjÉÉ xrÉÉ¨ÉjÉÉ |

rÉSåÌiÉ | rÉSÉ iÉÑ mÉëkÉÉlÉxrÉ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉxrÉ mÉËUmÉÉåwÉÉjÉïÇ xÉÉåÅÌmÉ AmÉëkÉÉlÉÉåÅÌmÉ pÉÉuÉÈ
oÉWÒûÌuÉpÉÉuÉeÉÈ Ì¢ürÉiÉå iÉSÉ iÉÑ UxÉuÉSsÉƒ¡ûÉUÈ| rÉjÉÉ-

ArÉÇ xÉ UxÉlÉÉåiMüwÉÏï mÉÏlÉxiÉlÉÌuÉqÉSïlÉÈ | lÉÉprÉÔÂeÉbÉlÉxmÉzÉÏï lÉÏuÉÏÌuÉxÉëÇxÉlÉÈMüUÈ |
CirÉ§É MüÂhÉxjÉÉÌrÉlÉÈ zÉÉåMüxrÉ mÉËUmÉÉåwÉÉjÉïÇ xuÉÏM×üiÉÉå UÌiÉpÉÉuÉÈ pÉÑeÉZÉhQûÉuÉsÉÉåMülÉÉå¬ÏÌmÉiÉÈ
UÉåSlÉÉ±lÉÑpÉÉÌuÉiÉÉåÅÌmÉ lÉ xjÉÉrÉÏ | ÌMüliÉÑ UxÉuÉSsÉƒ¡ûÉUÈ |

iÉ§É pÉÉuÉÉlÉÉÇ qÉkrÉå | UirÉÉSÏlÉÉÇ xuÉÃmÉqÉÉWû - x§ÉÏmÉÑÇxÉrÉÉåËUÌiÉ | AlrÉÉålrÉÉsÉqoÉlÉ
CirÉurÉÉmiÉÇ mÉÔuÉïUÉaÉå, iÉxqÉÉÌSSÇ sÉ¤ÉhÉÇ oÉÉåkrÉqÉç | C¹uÉxiÉÑxÉqÉÏWûÉeÉÌlÉiÉÉ qÉlÉÉåuÉ×Ì¨ÉUmÉÔhÉÉï
UÌiÉÈ| xÉÉ cÉ YuÉÍcÉ¬zÉïlÉålÉ, MÑü§ÉÍcÉcNíûuÉhÉålÉ, MÑü§ÉÍcÉixqÉUhÉålÉ uÉÉ | xÉæuÉ mÉÔhÉÉï UxÉÈ ! CÌiÉ
oÉÉåkrÉqÉç | UÌiÉUmÉå¤ÉÉiqÉMÇü ¥ÉÉlÉqÉç | UÌiÉËUcNåûÌiÉ Ì²kÉÉ qÉiÉqÉç |
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uÉæsMüurÉxrÉåÌiÉ | uÉæsMüurÉxrÉ Mü¨ÉïurÉÉMü¨ÉïurÉ¥ÉÉlÉÉpÉÉuÉxrÉ urÉÉMÑüsÉiuÉxrÉ | mÉëÉkÉÉlrÉÉÌSÌiÉ
zÉåwÉÈ| uÉkÉÉSÏirÉ§É AÉÌSmÉSÉSuÉ¥ÉÉSåaÉëïWûhÉqÉç | ArÉÇ ¢üÉåkÉÈ| AÉæ³ÉirÉÉZrÉÈ AÉæ®irÉÉZrÉÈ
EixÉÉWûÈ|

uÉÉÌaÉÌiÉ | uÉÉcÉÈ, A…¡ûxrÉ | AÉÌSmÉSÉiÉç uÉåwÉÉSåÈ mÉËUaÉëWûÈ | ÌuÉMüÉUÈ uÉæxÉÉSØzrÉÇ pÉåS
CÌiÉ rÉÉuÉiÉç | uÉÉcÉÉåÅ…¡ûÉSå¶É ÌuÉMüÉUÉå rÉ±ÌmÉ pÉrÉ¢üÉåkÉzÉÉåMüÉÌSwuÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ iÉjÉÉÌmÉ pÉrÉå
aÉÉåmÉlÉmÉërÉ¦ÉxÉ°ÉuÉÈ, ¢üÉåkÉå mÉëeuÉsÉlÉqÉç, zÉÉåMåü uÉæsMüurÉqÉç SÒÈZÉÍqÉÌiÉ WûÉxÉÉSlrÉiuÉÇ iÉåwÉÉqÉç |
WûÉxÉÈ xÉÑZÉÇ iÉ§É iÉÑ MÑüiÉÔWûsÉiÉrÉÉ ÌuÉMüÉxÉÉå qÉlÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ CÌiÉ oÉÉåkrÉqÉç |

pÉrÉåÅÌmÉ uÉæsMüurÉÇ, zÉÉåMåüÅÌmÉ iÉiÉç; CirÉiÉÉå urÉÉuÉ×Ì¨ÉÇ SzÉïrÉÌiÉ - mÉUqÉÉlÉjÉïÌuÉwÉrÉå
mÉëuÉ×Ì¨ÉËUÌiÉ.| EpÉrÉ§ÉÉÌmÉ xÉÉ cÉå̈ ÉÌWïû MüÉUhÉpÉåSÉiÉç MüÉrÉïpÉåSÉåÅuÉxÉårÉÈ |

MüSrÉåïÌiÉ | MüSrÉïÇ MÑüÎixÉiÉqÉç | ÌuÉsÉÉåMülÉqÉÑmÉsÉ¤ÉhÉÇ bÉëÉhÉlÉxmÉzÉïlÉxqÉUhÉ ́ ÉuÉhÉÉSÏlÉÉÍqÉÌiÉ
oÉÉåkrÉqÉç |

AÉsÉqoÉlÉiÉrÉåÌiÉ | rÉqÉÉsÉqorÉæuÉ UÌiÉÂimÉ±iÉå xÉ AÉsÉqoÉlÉÌuÉpÉÉuÉÈ | MüSÉÍcÉiÉç
cÉlSìcÉÎlSìMüÉ±ÉsÉqorÉÉÌmÉ UiÉåÂSrÉSzÉïlÉÉÌSirÉÑ¬ÏmÉlÉurÉÉuÉ×¨rÉjÉïqÉåuÉMüÉUÉå oÉÉåkrÉÈ| rÉ§É
ÌuÉzÉåwrÉiÉÉxÉqoÉlkÉ ålÉ UÌiÉuÉ ï¨É ïiÉ å iÉ§É iÉÉSÉiqrÉålÉÉsÉqoÉlÉÌuÉpÉÉuÉÈ MüÉUhÉqÉ ç | rÉ§É
mÉëM×ü¹UÌiÉeÉlÉMü¥ÉÉlÉÌuÉwÉrÉiuÉxÉqoÉlkÉålÉ mÉëM×ü¹É UÌiÉuÉï̈ ÉïiÉå iÉ§É iÉÉSÉiqrÉålÉÉå¬ÏmÉlÉÌuÉpÉÉuÉÈ MüÉUhÉqÉç.|
LuÉgcÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉÉmÉëM×üwOûUÌiÉeÉlÉMü¥ÉÉlÉÌuÉwÉrÉiÉÉlrÉiÉUxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉÉ rÉÉ UÌiÉÌlÉ¸É MüÉrÉïiÉÉ,
iÉÉSØzÉMüÉrÉïiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ rÉÉ iÉÉSÉiqrÉxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉÉ MüÉUhÉiÉÉ, iÉÉSØzÉMüÉUhÉiÉÉuÉ¨uÉÇ
ÌuÉpÉÉuÉiuÉÍqÉÌiÉ ÌuÉpÉÉuÉxÉÉqÉÉlrÉsÉ¤ÉhÉqÉç |

rÉÉÌlÉ cÉåÌiÉ | MüÉrÉïiÉrÉÉ mÉëÍxÉ®ÉÌlÉ iÉÉÌlÉ AlÉÑpÉÉuÉzÉoSålÉ urÉmÉÌSzrÉliÉå | AlÉÑ mÉ¶ÉÉSè
pÉÉuÉ EimÉÌ¨ÉËUÌiÉ urÉÑimÉÌ¨ÉÈ | AjÉuÉÉ AlÉÑpÉÉuÉrÉÎliÉ AlÉÑpÉuÉaÉÉåcÉUiÉÉÇ lÉrÉÎliÉ UÌiÉÇ rÉå iÉå
AlÉÑpÉÉuÉÉ CÌiÉ uÉÉ urÉÑimÉÌ¨ÉÈ |

lÉluÉåuÉÇ mÉ¶ÉÉSÒimÉÌ¨ÉzÉÉÍsÉiuÉqÉlÉÑpÉÉuÉiuÉÇ UirÉÉÌSwuÉÌiÉmÉëxÉ£üqÉç, rÉiÉÉå lÉÉÌrÉMüÉSåSïzÉïlÉÉ±Ñ̈ ÉU-
MüÉsÉÇ  rÉjÉÉ MüOûÉ¤ÉÉSåÌlÉïwmÉÌ¨ÉxiÉjÉæuÉ UirÉÉSåUÌmÉ; UxÉÉlÉÑpÉuÉeÉlÉMüiuÉqÉlÉÑpÉÉuÉiuÉÇ cÉ
ÌuÉpÉÉuÉåwuÉÌiÉurÉÉmiÉÍqÉÌiÉ cÉå³É | UirÉÉÌSxjÉÉÌrÉpÉÉuÉåprÉÈ mÉ¶ÉÉÌSirÉjÉïMüUhÉÉimÉÔuÉïsÉ¤ÉhÉÌiÉ-
mÉëxÉÌ£üaÉïiÉÉ | LuÉgcÉ AuÉcNåûSMüiÉÉxÉqÉuÉÉrÉÉlrÉiÉUxÉqoÉlkÉÉuÉÎcNû³ÉÉ rÉÉ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÌlÉ¸É
MüÉUh Éi ÉÉ i ÉÉS ØzÉMü ÉUhÉiÉ É Ìl ÉÃÌm Éi ÉÉ r ÉÉ xÉq Éu ÉÉrÉxÉq oÉlk ÉÉuÉ ÎcNû³É É Mü Ér É ï iÉ É
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iÉÉSØzÉMüÉrÉïiuÉqÉlÉÑpÉÉuÉiuÉqÉç |  Ì²iÉÏrÉsÉ¤ÉhÉåÅÌiÉurÉÉÌiÉuÉÉUhÉÉrÉ MüUhÉiuÉålÉåÌiÉ ÌlÉuÉåzÉlÉÏrÉqÉç |
lÉlÉÑ MüUhÉÇ cÉ urÉÉmÉÉUuÉSxÉÉkÉÉUhÉÇ MüÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ, MüOûÉ¤ÉUxÉ¥ÉÉlÉrÉÉåqÉïkrÉå UÌiÉ¥ÉÉlÉÇ urÉÉmÉÉUÈ|
MüOûÉ¤É¥ÉÉlÉeÉlrÉiuÉå xÉÌiÉ MüOûÉ¤É¥ÉÉlÉeÉlrÉÇ UxÉ¥ÉÉlÉqÉÌmÉ xÉqmÉÉSrÉÌiÉ UÌiÉ¥ÉÉlÉqÉç | LuÉqÉÌmÉ
ÌuÉpÉÉuÉÉÌSwÉÑ xÉæuÉ ÎxjÉÌiÉUÌiÉmÉëxÉÌ£üËUÌiÉ cÉå³É, MüUhÉiuÉqÉ§É TüsÉÉrÉÉåaÉurÉuÉcNåûSxÉqoÉÎlkÉiuÉqÉç
TüsÉålÉ xÉWû rÉÈ ArÉÉåaÉurÉuÉcNåûSÃmÉÉå ÌlÉrÉiÉÈ xÉqoÉlkÉÈ iÉcNûÉÍsÉiuÉÍqÉirÉjÉïÈ| AjÉÉïiÉç rÉålÉ
MüUhÉålÉ TüsÉqÉuÉzrÉÇpÉÉÌuÉ iÉÉSØzÉÇ MüUhÉiuÉÇ lÉÉÎxiÉ ÌuÉpÉÉuÉåwÉÑ CirÉÌiÉurÉÉÎmiÉlÉÉïÎxiÉ |
iÉŠÉlÉÑpÉÉuÉåwuÉåuÉ.|

lÉlÉÑ Aƒ¡ÓûËUiÉqÉÌmÉ oÉÏeÉÇ rÉÉuÉ³ÉÉå¬ÏmrÉiÉå iÉÉuÉSlÉƒ¡ÓûËUiÉmÉëÉrÉÇ, MüOûÉ¤ÉÉÌSÍpÉ¶É UxÉÏpÉuÉiÉÉÇ
xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉlÉÉqÉƒ¡ÓûUhÉqÉåuÉ xÉqmÉÉ±iÉå lÉ iÉÑ UxÉÃmÉÇ TüsÉqÉç, UxÉÏpÉÉuÉrÉÉåarÉiuÉmÉëirÉÉrÉlÉÇ lÉÉqÉÉå¬ÏmÉlÉqÉåuÉ
iÉiÉ¶É MüOûÉ¤ÉÉSÏlÉÉqÉÑ¬ÏmÉlÉÌuÉpÉÉuÉiuÉqÉåuÉÉrÉÉiÉÍqÉÌiÉ cÉåSlÉÑqÉlrÉiÉå | MüOûÉ¤ÉÉSÏlÉÉÇ Ì²kÉÉ ÎxjÉÌiÉÈ|
UÌiÉaÉiÉmÉëMüwÉïeÉlÉMü¥ÉÉlÉÌuÉwÉrÉiuÉxÉqoÉlkÉålÉÉå¬ÏmÉlÉÌuÉpÉÉuÉiuÉÇ, UÌiÉMüUhÉiuÉålÉÉlÉÑ-pÉÉuÉiuÉÇ iÉåwÉÉqÉç
|

xÉ cÉÉlÉÑpÉÉuÉ¶ÉiÉÑÌuÉïkÉÈ MüÉÌrÉMüuÉÉÍcÉMüÉWûÉÌrÉïMüxÉÉÎ¨uÉMüpÉåSÉiÉç | MüÉÌrÉMüÉÈ pÉÑeÉ¤ÉåmÉÉSrÉÈ|
qÉÉlÉxÉÉÈ mÉëqÉÉåSÉSrÉÈ | AÉWûÉÌrÉïMüÉ lÉÉšå cÉiÉÑpÉÑïeÉiuÉ¥ÉÉlÉÉSrÉÈ | xÉÉÎiuÉMüÉ UÉåqÉÉgcÉÉSrÉÉåÅ¹Éæ|

lÉlÉÑ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉå̄ ÉåkÉlÉÉjÉïÇ ÌuÉpÉÉuÉxrÉ, iÉimÉÉåwÉhÉÉjÉïÇ cÉ urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉÈ mÉUqÉlÉÑpÉÉuÉxrÉ
MüÐSØzÉÏ AmÉå¤ÉåÌiÉ | cÉåiÉç | xjÉÉÌrÉlÉÉÇ UxÉÏpÉÉuÉrÉÉåarÉiÉÉmÉëirÉÉrÉlÉÃmÉÉqÉmÉå¤ÉÉÇ aÉ×WûÉhÉ |AÉliÉUÉå
ÌWû pÉÉuÉÈ xjÉÉrÉÏ, iÉxrÉ UxÉÏpÉÉuÉrÉÉåarÉiÉÉrÉÉÈ mÉëirÉÉrÉMåülÉ ÌuÉlÉÉ MüjÉÇ mÉëirÉrÉ CÌiÉ
mÉëirÉrÉÉjÉïqÉlÉÑpÉÉuÉxrÉÉmÉå¤ÉåÌiÉ | xÉuÉïÇ xÉqÉgeÉxÉqÉç |

AlÉÑpÉÉuÉÉlÉÉÇ mÉëxÉ…¡ûÉiÉç xÉÉÎiuÉMüÉlÉÉqÉÌmÉ ÌlÉuÉïcÉlÉÉÌSMÇü ÍsÉZrÉiÉå | mÉÎhQûiÉUÉeÉålÉÉÅ§É
ÌuÉwÉrÉå lÉåÌ…¡ûiÉqÉÌmÉ | lÉlÉÑ xiÉqpÉÉ±¹xÉÉÎ¨uÉMüÉlÉÉÇ MÑüiÉÉå lÉÉlÉÑpÉÉuÉiuÉÇ MÑüiÉ pÉÉuÉiuÉgcÉåÌiÉ mÉëzlÉå
mÉ×jÉapÉÉuÉÉ pÉuÉliuÉlrÉåÅlÉÑpÉÉuÉiuÉåÅÌmÉ xÉÉÎiuÉMüÉÈ |

xÉ¨uÉÉSåuÉ xÉqÉÑimÉ¨ÉåxiÉjÉÉ iÉ°ÉuÉpÉÉuÉlÉÉÌSÌiÉ | E¨ÉUqÉç | ArÉÇ pÉÉuÉÈ| xiÉqpÉÉ±¹Éæ
xÉÉÎiuÉMüÉ rÉ±ÌmÉ AlÉÑpÉÉuÉÉ LuÉ iÉjÉÉÌmÉ xÉiuÉÉixÉqÉÑimÉ¨ÉåUåuÉ xÉqÉÑimÉ³ÉiuÉÉSåuÉ, iÉåprÉÈ mÉ×jÉapÉuÉÎliÉ,
iÉjÉÉ iÉ°ÉuÉxrÉ pÉÉuÉMücÉåiÉxÉÉå pÉÉuÉlÉÉiÉç uÉÉxÉlÉÉiÉç pÉÉuÉÉ AÌmÉ | lÉluÉåuÉÇ xÉiuÉÉixÉqÉÑimÉ¨ÉåUåuÉ,
AjÉÉïiÉç UeÉxiÉqÉÉåprÉÉqÉxmÉ×¹Ç qÉlÉÈ xÉiuÉÍqÉWûÉåcrÉiÉå, mÉUaÉiÉWûwÉïSÒÈZÉÉÌSpÉÉuÉlÉÉrÉÉqÉirÉ-
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liÉÉlÉÑMÔüsÉÉliÉÈMüUhÉÇ xÉiuÉÍqÉirÉÑ£åü¶É xÉ¨uÉÇ lÉÉqÉ qÉlÉÈ AliÉÈMüUhÉÇ iÉiÉÈ EimÉ³ÉiuÉÉiÉç, iÉjÉÉ
pÉÉuÉMücÉåiÉxÉÉå pÉÉuÉlÉÉiÉç, xÉMüsÉåwÉÑ UxÉåwÉÑ xÉgcÉÉUhÉÉŠ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÉ urÉÍpÉcÉÉËUhÉ LuÉæiÉå
xÉÉÎiuÉMüÉ lÉ iuÉlÉÑpÉÉuÉpÉåSÉÈ CÌiÉ cÉåSÒcrÉiÉå | xÉ¨uÉqÉ§É eÉÏuÉcNûUÏUÇ iÉiÉ AÉaÉiÉÉÈ zÉUÏUkÉqÉÉï
CirÉjÉïÈ| LuÉÇ cÉ zÉUÏUkÉqÉïiuÉå xÉÌiÉ pÉÉuÉiuÉÇ xÉÉÎiuÉMüpÉÉuÉiuÉqÉç | urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉÇ iÉÑ AÉliÉUkÉqÉïiÉrÉÉ
uÉÉUhÉÇ eÉÉiÉqÉç | AiÉLuÉ AlÉÑpÉÉuÉåprÉÈ mÉ×jÉYiuÉÇ cÉ iÉåwÉÉÇ MåüuÉsÉÇ zÉUÏUkÉqÉïiuÉÉÌSÌiÉ oÉÉåkrÉqÉç.|

iÉ§É-xiÉqpÉÈ 1 xuÉåSÉå 2 ÅjÉ UÉåqÉÉgcÉÈ 3 xuÉUpÉ…¡ûÉå4 ÅjÉ uÉåmÉjÉÑÈ 5 |
uÉæuÉhrÉï 6 qÉ´ÉÑ 7 mÉësÉrÉ 8 CirÉ¹Éæ xÉÉÎiuÉMüÉ qÉiÉÉÈ||
zÉUÏUkÉqÉïiuÉå xÉÌiÉ aÉÌiÉÌlÉUÉåkÉÈ xiÉqpÉÈ 1 | rÉ±ÌmÉ xÉÉqÉÉlrÉiÉÉå aÉÌiÉÌlÉUÉåkÉÉå ÌlÉSìÉrÉÉqÉmÉxqÉÉUå

cÉ iÉjÉÉÌmÉ iÉÉæ qÉlÉÉåkÉqÉÉæï lÉ zÉUÏUkÉqÉÉæï CÌiÉ lÉÉÌiÉurÉÉÎmiÉÈ| mÉësÉrÉpÉÉuÉå AliÉ¶Éå¹ÉrÉÉÈ xÉ¨uÉqÉç|
A§É aÉÌiÉxÉÉqÉÉlrÉÌlÉUÉåkÉÈ| AxrÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÈ MüÉUhÉÉÌlÉ WûwÉïUÉaÉpÉrÉSÒÈZÉÌuÉwÉÉSÌuÉxqÉrÉ¢üÉåkÉÉÈ|
uÉmÉÑÌwÉ xÉÍsÉsÉÉåªqÉÈ xuÉåSÈ 2 | AxrÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÈ MüÉUhÉÉÌlÉ | qÉlÉxiÉÉmÉWûwÉïsÉ‹É¢üÉåkÉpÉrÉ´ÉqÉ-
mÉÏQ ûÉÅÅbÉÉiÉqÉÔcNûÉ ïÈ| MåülÉÉÌmÉ ÌuÉMüÉU åhÉ eÉÉrÉqÉÉlÉÇ UÉåq ÉÉåijÉÉlÉ Ç UÉ åq ÉÉgcÉÈ 3 |
Måü uÉsÉzÉÉ åMüeÉlrÉqÉ ÉlÉUÉ åq ÉÉ åijÉÉlÉur ÉÉuÉ ×¨ ÉrÉ å Ìu ÉMüÉU åhÉ å irÉ Ñ£ üqÉ ç Axr É ÌuÉpÉÉu ÉÉÈ
AÉÍsÉ…¡ûlÉWûwÉïpÉrÉ¢üÉåkÉÉÈ| aÉªSiuÉmÉërÉÉåeÉMÇü xuÉUuÉæsÉ¤ÉhrÉÇ xuÉUpÉ…¡ûÈ 4 | AlÉÑMüUhÉxjÉsÉåÅÌmÉ
xuÉUuÉæsÉ¤ÉhrÉÇ iÉSÌiÉmÉëxÉÌ£üÌlÉuÉ×Ì¨ÉWåûiÉÉåÈ aÉªaÉSiuÉmÉërÉÉåeÉMüÍqÉÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉÑmÉÉ¨ÉqÉç | AxrÉ
ÌuÉpÉÉuÉÉÈ ¢üÉåkÉpÉrÉWûwÉïqÉSÉÈ| pÉÉuÉiuÉå xÉÌiÉ zÉUÏUiÉSuÉrÉuÉxmÉlSÉå uÉåmÉjÉÑÈ 5 | pÉÉuÉiuÉÇ lÉÉqÉ
UxÉÉlÉÑMÔüsÉiuÉÇ iÉjÉÉ cÉ zÉMÑülÉÉÌSxÉÔcÉMülÉå§ÉÉÌSxmÉlSå UxÉÉlÉÑMÔüsÉiuÉÃmÉpÉÉuÉiuÉÉpÉÉuÉÉ³ÉÉÌiÉmÉëxÉÌ£üÈ
xmÉlSå iÉSuÉrÉuÉÌuÉzÉåwÉhÉÉlqÉkÉÑUÎxqÉiÉÉSÉæ lÉÉurÉÉÎmiÉÈ| AxrÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÈ AÉÍsÉ…¡ûlÉWûwÉïpÉÏirÉÉSrÉÈ|
pÉÉuÉiuÉå xÉÌiÉ ÌuÉMüÉUmÉëpÉuÉmÉëM×üiÉuÉhÉÉïlrÉjÉÉpÉÉuÉÉå uÉæuÉhrÉïqÉç 6 | eÉUÉ±uÉxjÉÉÍpÉÈ zÉÏiÉÉiÉmÉÉÌSÍpÉ¶É
eÉÉrÉqÉÉlÉuÉhÉÉïlrÉjÉÉiuÉ åÅÌiÉurÉÉÎmiÉuÉÉUhÉÉrÉ xÉirÉliÉmÉSÉåmÉÉSÉlÉqÉç | AxrÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÈ
qÉÉåWûpÉrÉ¢üÉåkÉÉSrÉÈ| qÉlÉÉåÌuÉMüÉUeÉÌlÉiÉqÉÍ¤ÉxÉÍsÉsÉqÉ´ÉÑ 7 | kÉÔqÉzÉÏiÉÉÌSeÉÌlÉiÉÉ´ÉÑurÉÉuÉ×̈ ÉrÉå
qÉlÉÉåÌuÉMüÉUåÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | AxrÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÈ- SmÉÉïqÉwÉï pÉrÉzÉÉåMüÉSrÉÈ| cÉå¹ÉoÉÉ½¥ÉÉlÉrÉÉåÌlÉïUÉåkÉÈ
mÉësÉrÉÈ 8 | AxrÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÈ UÉaÉÉæiMüšÉSrÉÈ| eÉ×qpÉÉrÉÉÇ pÉÉuÉiuÉÇ lÉÉÎxiÉ zÉÑ®È zÉUÏUkÉqÉï LuÉ
xÉÉ | A…¡ûqÉÉåOûlÉÇ lÉå§ÉurÉÉmÉÉUhÉqÉÌmÉ iÉjÉæuÉ AiÉ LiÉå xÉuÉåïÅÌmÉ AlÉÑpÉÉuÉÉ LuÉ |

rÉÉÌlÉ xÉWåûÌiÉ | xÉWûcÉUÎliÉ qÉÑZrÉMüÉUhÉålÉ xÉWû MüÉrÉïÇ xÉqmÉÉSrÉÎliÉ CirÉjÉïÈ| iÉå cÉ
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ÌlÉuÉåïSÉSrÉÈ| iÉ§É ÌlÉuÉåïSxrÉ ²rÉÏ aÉÌiÉÈ xÉ xjÉÉrÉÏ AÌmÉ urÉÍpÉcÉÉUÏ cÉ |  UxÉmÉrÉïliÉxjÉÉÌrÉiuÉåiÉxiÉiÉÉå
UxÉåwÉÑ xÉgcÉÉËUiuÉÃmÉÉåmÉÉÍkÉpÉåSqÉÉSÉrÉ iÉjÉåÌiÉoÉÉåkrÉqÉç |

mÉÎhQûiÉUÉeÉålÉ zÉ×…¡ûÉUMüÂhÉzÉÉliÉUÉæSìÉhÉÉÇ cÉiÉÑhÉÉïqÉåuÉ UxÉÉlÉÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉxÉgcÉÉËUhÉÉå
ÌlÉÌSï¹É AlrÉåwÉÉÇ WûÉxrÉuÉÏUpÉrÉÉlÉMüoÉÏpÉixÉÉ°ÒiÉÉlÉÉÇ mÉgcÉÉlÉÉÇ UxÉÉlÉÉÇ iÉå lÉÉå£üÉÈ | iÉ§É zÉ×…¡ûÉUå-
UWûÈ xjÉÉlÉÉSrÉ CirÉ§É AÉÌSmÉSÉiÉç ÌmÉërÉeÉlÉÉÈ lÉÉÌrÉMüÉlÉÉrÉMürÉÉåÈ xÉZÉÉrÉÈ xÉZrÉ¶É | aÉÉlkÉuÉïÇ
aÉÉlÉÇ, MüÉurÉxÉåuÉlÉÉSrÉÈ E¬ÏmÉlÉÌuÉpÉÉuÉÉ oÉÉåkrÉÉÈ |

MüÂhÉå-oÉlkÉÑlÉÉzÉÉSrÉ CirÉ§ÉÉÌSmÉSÉiÉç zÉÉmÉ, YsÉåzÉ, oÉlkÉlÉ, urÉxÉlÉ, oÉlkÉÑSÉËUSìèrÉÉSrÉÉå
ÌuÉpÉÉuÉÉÈ AlrÉåÅÌmÉ oÉÉåkrÉÉÈ | WûÉxrÉå xjÉÉrÉÏpÉÉuÉÈ WûÉxÉÈ| ÌuÉpÉÉuÉÉÈ

Ìu ÉmÉUÏiÉÉÅsÉƒ ¡ û ÉU æÌuÉ ïM×üiÉÉcÉÉUÉÍpÉkÉÉlÉuÉ åzÉ æ¶É |
ÌuÉM×üiÉ æUjÉïÌuÉzÉåwÉæW ïûxÉiÉÏÌiÉ UxÉÈ xqÉ×iÉÉå WûÉxrÉÈ ||
AlÉÑpÉÉuÉÉÈ A…¡ûuÉæM×üiÉÉSrÉ¶É ÌuÉM×üiÉuÉÉYrÉÉÌlÉ cÉ | AÍ¤É-xÉƒ¡ûÉåcÉ-uÉSlÉ-xqÉåUiÉÉSrÉÈ|

uÉÏUå EixÉÉWûÈ xjÉÉrÉÏ pÉÉuÉÈ | ÌuÉpÉÉuÉÉÈ- AÉsÉqoÉlÉÉÌlÉ ÌuÉeÉåiÉurÉÈ, EixÉÉWûÉkrÉuÉxÉÉrÉÈ
AÌuÉwÉÉÌSiuÉqÉç, ÌuÉxqÉrÉÉpÉÉuÉÈ, qÉÉåWûWåûiÉÑÈ ¢üÉåkÉÈ, ÌuÉeÉrÉåcNûÉ, oÉsÉxÉqmÉÌ¨ÉmÉëpÉ×iÉrÉÈ
ÌuÉeÉåiÉurÉÉÌScÉå¹É±ÉÈ | iÉ§ÉÉå¬ÏmÉlÉÌuÉpÉÉuÉÉ ¥ÉÉrÉqÉÉlÉÉ LuÉ aÉqÉMüÉÈ | iÉå cÉ xuÉÌlÉ¸ÉÈ mÉUÌlÉ¸É
uÉÉ | AlÉÑpÉÉuÉÉ¶ÉÉ§É xuÉÌlÉ¸É LuÉ | xÉWûÉrÉÉluÉåwÉhÉÉSrÉÈ | zÉÔUiÉÉrÉÉ kÉÏUiÉÉrÉÉÈ
mÉëMüÉzÉMüÉ¶Éå¹ÉuÉÉYrÉÉSrÉÈ, mÉUÉ¢üqÉÈ mÉëSzÉïlÉqÉç, mÉëpÉÉuÉÉåssÉåZÉÈ cÉÉgcÉsrÉÉpÉÉuÉÈ A´ÉÑmÉÉiÉÉSrÉÉå
oÉÉåkrÉÉÈ | kÉqÉï-rÉÑ®-SÉlÉ-SrÉÉåmÉÉÍkÉpÉåSålÉ ÍpÉ³ÉxrÉ uÉÏUxrÉ AlÉÑpÉÉuÉÉ AÌmÉ ÍpÉ³ÉÉÈ iÉSlÉÑxÉÉËUhÉÉå
oÉÉåkrÉÉÈ| xÉgcÉÉËUhÉÈ-kÉ×ÌiÉ-qÉÌiÉ-aÉuÉï-xqÉ×ÌiÉ-iÉMïü-UÉåqÉÉgcÉÉÈ | pÉrÉÉlÉMåü - pÉrÉÇ xjÉÉrÉÏ
pÉÉuÉÈ| ÌuÉpÉÉuÉÉ¶É-ÌuÉM×üiÉUuÉrÉÑ£üxÉ¨uÉSzÉïlÉqÉç, xÉXçaÉëÉqÉÈ, AUhrÉqÉç, zÉÔlrÉxjÉÉlÉaÉqÉlÉqÉç,
aÉÑÂlÉ×mÉÉ±mÉUÉkÉÈ, kÉÉOûÏ, oÉlkÉÑoÉlkÉlÉ´ÉuÉhÉqÉç, zqÉzÉÉlÉSzÉïlÉÉÌS¶É iÉ§ÉirÉÉMüÉUaÉiÉbÉÉåUiÉÉ cÉ |
AlÉÑpÉÉuÉÉ¶É-MüUcÉUhÉlÉå§ÉqÉxiÉMüÉÌSxÉuÉÉï…¡ûÉlÉÉÇ MüqmÉlÉqÉç, AÉå̧ Mü¸iÉÉsÉÔlÉÉÇ zÉÑwMüiÉÉÌSÈ, UÉåqÉÉgcÉ,
uÉSlÉuÉæuÉhrÉïqÉç, mÉësÉrÉÈ, xuÉåSÈ, ÌSYmÉëå¤ÉhÉqÉç, xuÉUpÉåSÉSrÉ¶É |

oÉÏpÉixÉå-eÉÑaÉ ÑmxÉÉ xjÉÉrÉÏ pÉÉuÉÈ| ÌuÉpÉÉuÉÉ¶É-AlÉÍpÉqÉiÉSzÉïlÉ´ÉuÉhÉÉÌSÈ,
SÒ¹aÉlkÉUxÉxmÉzÉÉïÈ, qÉÉÇxÉÂÍkÉUqÉåSÈ mÉëpÉ×iÉrÉÈ | qÉÉÇxÉÉÌSwÉÑ M×üÍqÉmÉÉiÉÉSrÉ¶ÉÉå¬ÏmÉlÉÌuÉpÉÉuÉÉÈ |
E²åeÉMümÉSÉjÉÉï¶É | AlÉÑpÉÉuÉÉ¶É - qÉÑZÉlÉÉÍxÉMürÉÉåÈ ÌuÉbÉÔhÉïlÉqÉç AÉcNûÉSlÉÇ cÉ | AirÉliÉÇ
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MüUmÉÉSrÉÉåÈ mÉÉiÉlÉqÉç | xÉuÉÉï…¡ûxÉƒ¡ûÉåcÉÈ ÌlÉ¸ÏuÉlÉÉÌS¶É | urÉÍpÉcÉÉËUhÉÈ-qÉÉåWûÉåÅmÉxqÉÉU, AÉuÉåaÉÉå
urÉÉÍkÉÈ|

A°ÒiÉå ÌuÉxqÉrÉÈ xjÉÉrÉÏ pÉÉuÉÈ | ÌuÉpÉÉuÉÉÈ sÉÉåMüÉå̈ ÉUÇ uÉÉYrÉÇ, iÉxrÉ sÉÉåMüÉå̈ ÉUÉåÅjÉïÈ,
sÉÉåMüÉå̈ ÉUÇ ÍzÉsmÉÇ, MüqÉï, ÃmÉqÉç, qÉÉrÉÉ, ClSìeÉÉsÉqÉç, ÌuÉsÉ¤ÉhÉuÉxiÉÑsÉÉpÉÉ¶É AÉsÉqoÉlÉÌuÉpÉÉuÉÈ|
iÉåwÉÉÇ aÉÑhÉÉlÉÉÇ qÉÌWûqÉÉ E¬ÏmÉlÉÌuÉpÉÉuÉÈ | AlÉÑpÉÉuÉÉÈ -xuÉUpÉåSÈ, uÉåmÉjÉÑÈ, aÉªSuÉcÉlÉqÉç, UÉåqÉÉgcÉÈ,
lÉrÉlÉxTüÉUÈ WûÉWûÉMüÉUÈ, xÉÉkÉÑuÉÉSÈ ÌlÉÌlÉïqÉåwÉmÉëå¤ÉhÉqÉç | urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉÈ - ÌuÉiÉMïüÈ, AÉuÉåaÉÈ,
pÉëÉÎliÉÈ, xqÉrÉÈ, WûwÉÉï±ÉÈ |

xÉuÉåïwÉÉÇ UxÉÉlÉÉqÉÉsÉqoÉlÉÉå¬ÏmÉlÉÌuÉwÉrÉå xÉÔ§ÉqÉåMÇü ÌlÉÌSïzÉÌiÉ -LuÉÇ rÉxrÉÉ CÌiÉ | rÉxrÉÉÈ
ÍcÉ¨ÉuÉ×̈ ÉåÈ qÉlÉÉåkÉqÉïxrÉ rÉÉå ÌuÉwÉrÉÈ rÉÉå WåûiÉÑÈ xÉ iÉxrÉÉÈ ÍcÉ¨ÉuÉ×̈ ÉåUÉsÉqoÉlÉqÉç | iÉxrÉÉÈ
ÍcÉ¨ÉuÉ×̈ ÉåÌlÉïÍqÉ¨ÉÉÌlÉ MüÉUhÉÉÌlÉ cÉÉå¬ÏmÉlÉÉlÉÏÌiÉ oÉÉåkrÉqÉç |

zÉ×…¡ûÉUxrÉ ÌuÉpÉÉaÉMüÉUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉlÉç ÌuÉpÉÉaÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-iÉ§É UxÉåwÉÑ | zÉ×…¡ûÉUÉå Ì²ÌuÉkÉÈ
xÉÇrÉÉåaÉÉå ÌuÉrÉÉåaÉ¶É | A§É ÌuÉrÉÉåaÉ CirÉåuÉ mÉÉPûÈ| lÉ iÉÑ ÌuÉmÉësÉqpÉ CÌiÉ mÉÉPûÈ| ÌuÉrÉÉåaÉMüÉsÉÉuÉÎcNû³ÉåÌiÉ,
LuÉÇ ÌuÉrÉÉåaÉÉå lÉ uÉærÉÍkÉMüUhrÉÍqÉÌiÉ, xÉÇrÉÉåaÉÌuÉrÉÉåaÉÉZrÉÉæ uÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÉÌuÉÌiÉ, ÌuÉrÉÑ£ü¶ÉÉxqÉÏÌiÉ
xÉuÉï§ÉÉÌmÉ ÌuÉrÉÉåaÉzÉoSxrÉæuÉ mÉërÉÉåaÉSzÉïlÉÉiÉç | oÉWÒûuÉÉUqÉÑssÉåZÉÉlÉÑUÉåkÉÉå lrÉÉrrÉÈ | AjÉ cÉÉ§É
xÉÇrÉÉåaÉÌuÉrÉÉåaÉÉæ lÉærÉÉÌrÉMüÉÍpÉqÉiÉÉæ aÉÑhÉÉæ lÉ, ÌMüliÉÑ iÉÉæ AliÉÈMüUhÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÉæ | UÌiÉxjÉÉÌrÉMüiuÉå
xÉÌiÉ AWÇû xÉÇrÉÑ£üÈ xÉÇrÉÉåaÉpÉÉaÉxqÉÏÌiÉ AlÉÑpÉuÉxÉÉÍ¤ÉMüÈ, UÌiÉxjÉÉÌrÉMüiuÉå xÉÌiÉ ÌuÉrÉÑ£üÈ
ÌuÉrÉÉåaÉpÉÉaÉxqÉÏÌiÉ AlÉÑpÉuÉxÉÉÍ¤ÉMüÈ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÈ | iÉjÉÉ cÉ ÌuÉmÉësÉqpÉ CÌiÉ mÉÉPûxuÉÏMüÉUå
UÌiÉxjÉÉÌrÉMüiuÉå xÉÌiÉ ÌuÉmÉësÉokÉÉxqÉÏÌiÉ ÌuÉmÉësÉqpÉpÉÉÌaÉlrÉxqÉÏÌiÉ lÉÉÌrÉMüÉrÉÉqÉåuÉ ÌuÉmÉësÉqpÉÉZrÉÉå
zÉ×…¡ûÉUpÉåSÉåÅlÉÑaÉiÉÈ xrÉÉiÉç | iÉxrÉÉ pÉåSåwuÉåuÉ ÌuÉmÉësÉokÉÉrÉÉÈ ̀ `ÌuÉmÉësÉokÉÉå£üxÉqÉrÉqÉmÉëÉmiÉåÅuÉqÉÉÌlÉiÉå’’
ÌiÉÃmÉåhÉ mÉËUaÉÍhÉiÉiuÉÉiÉç | lÉÉrÉMüpÉåSåwÉÑ ÌuÉmÉësÉokÉlÉÉqÉMüxrÉ lÉÉrÉMüxrÉÉmÉËUaÉhÉlÉÉŠ | LuÉgcÉ
rÉ§É YuÉÉÌmÉ zÉ×…¡ûÉUxrÉ Ì²iÉÏrÉpÉåSÉjÉïMüiÉrÉÉ ÌuÉmÉësÉqpÉzÉoSmÉërÉÉåaÉÈ xÉ SØ¹È | ÌuÉmÉsÉqpÉ CÌiÉ
lÉÉqÉ xÉg¥ÉÉ cÉå̈ ÉSÉ lÉ SÉåwÉÈ | AÍ¤ÉprÉÉqÉlkÉÉåÅÌmÉ lÉrÉlÉxÉÑZÉ CÌiÉuÉiÉç lÉÉqlÉÉÇ ÌlÉuÉïcÉlÉÇ
lÉÉÎxiÉ.|

UiÉ åÈ xÉÇrÉÉ åaÉMü ÉsÉÉuÉÎcNû³ ÉiuÉ å xÉÇr É É åaÉMüÉsÉÌu ÉÍzÉ¹É UÌiÉ ËUirÉ åu ÉqÉl rÉ§É |
xÉÇrÉÉåaÉÌuÉrÉÉåaÉzÉoSrÉÉåÈ lÉærÉÉÌrÉMüÉÍpÉqÉiÉÉjÉïxÉlSåWûÇ ÌlÉUÉMÑüÂiÉå-xÉÇrÉÉåaÉ¶ÉåÌiÉ | xÉÇrÉÉåaÉÉåÅ§É SqmÉirÉÉåÈ
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x§ÉÏmÉÑÇxÉrÉÉåÈ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉÇ, oÉÌWûËUÎlSìrÉxÉqoÉlkÉÉå lÉ, LMüiÉsmÉzÉrÉlÉåÅmÉÏwrÉÉïÌSxÉ°ÉuÉå
qÉÉlÉÌuÉmÉësÉqpÉåÌiÉurÉÉmiÉåÈ LMüiÉsmÉzÉrÉlÉMüÉËUiÉrÉÉ oÉÌWûËUÎlSìrÉxÉqoÉlkÉxrÉ ÌuÉ±qÉÉlÉiuÉÉiÉç |
µÉzÉÑUÉÌSxÉÍ³ÉkÉÉæ oÉÌWûËUÎlSìrÉxÉqoÉlkÉÉpÉÉuÉåÅÌmÉ xÉÇrÉÑ£üÉuÉÉuÉÉÍqÉÌiÉ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉzÉÉÍsÉlÉÉåÈ
xÉqpÉÉåaÉå cÉÉurÉÉmiÉåÌuÉïrÉÉåaÉÉå lÉ uÉærÉÍkÉMüUhrÉÇ lÉ oÉÌWûËUÎlSìrÉxÉqoÉlkÉÉpÉÉuÉÈ |

uÉÉcÉÉå qÉÉ…¡ûÍsÉMüÐ CÌiÉ | mÉëuÉÉxÉÉå ÍpÉ³ÉSåzÉiuÉÍqÉÌiÉ sÉ¤ÉhÉMüxrÉ ÌuÉrÉÉåaÉxrÉÉåSÉWûUhÉÍqÉSqÉç.|
mÉëuÉixrÉimÉÌiÉMüÉ lÉÉÌrÉMüÉ§É uÉ¨ÉïiÉå | mÉirÉÑÈ mÉërÉÉhÉxÉqÉrÉÉå lÉ iÉÑ xÉ aÉiÉÈ mÉUSåzÉÇ, mÉëxjÉÉlÉuÉåsÉÉrÉÉÇ
eÉlÉå aÉ×WûeÉlÉå qÉÉ…¡ûÍsÉMüÐ qÉ…¡ûsÉeÉÌlÉMüÉ uÉÉcÉÉå uÉcÉlÉÉÌlÉ, AlÉsmÉÇ mÉëpÉÔiÉÇ eÉsmÉÌiÉ EŠÉUrÉÌiÉ
xÉÌiÉ MåüÍsÉqÉÎlSUxrÉ ¢üÏQûÉaÉ×WûxrÉ qÉÉÂiÉÉrÉlÉqÉÑZÉå uÉÉiÉÉrÉlÉæMüSåzÉå ÌuÉlrÉxiÉÇ xjÉÉÌmÉiÉÇ uÉY§ÉÉqoÉÑeÉqÉç
MüqÉsÉxÉSØzÉÇ qÉÑZÉÇ rÉrÉÉ xÉÉ | ÌlÉÈµÉÉxÉæÈ pÉÉÌuÉÌuÉUWûeÉÌlÉiÉSÒÈZÉålÉ µÉÉxÉuÉÉrÉÑÍpÉÈ asÉÌmÉiÉÉåÅkÉUÉå̧ Éå
rÉxrÉÉÈ xÉÉ | EmÉËU¹ÉiÉç mÉiÉliÉÉå rÉå oÉÉwmÉÉxiÉæÈ AÉSìÉæï uÉ¤ÉÍxÉ ÂWûÉæ EUÍxÉ eÉÉiÉÉæ rÉxrÉÉÈ xÉÉ |
sÉÉåsÉå cÉgcÉsÉå ÌuÉsÉÉåcÉlÉå lÉå§Éå rÉxrÉÉÈ xÉÉ oÉÉsÉÉ ÍzÉuÉ ! ÍzÉuÉ! mÉëÉhÉåzÉÇ eÉÏÌuÉiÉåµÉUqÉÉsÉÉåMüiÉå
mÉzrÉÌiÉ | SåzÉÉliÉUaÉqÉlÉÇ lÉ xuÉÃmÉxÉ¬ÒÈZÉeÉlÉMüqÉÌmÉ iÉÑ SåzÉÉliÉUaÉqÉlÉ¥ÉÉlÉqÉåuÉ |

AÉÌuÉpÉÔïiÉåÌiÉ | AÍpÉsÉÉwÉÉZrÉxrÉ ÌuÉrÉÉåaÉxrÉÉåSÉWûUhÉqÉç | rÉSuÉÍkÉ rÉÌ¬lÉÉSÉUprÉ lÉlSxÉÔlÉÉåÈ
´ÉÏM×üwhÉxrÉ ÌlÉÎZÉsÉÉlÉÉÇ eÉlÉlÉrÉlÉÉlÉÉqÉÉMüwÉïhÉå uÉzÉÏMüUhÉå xuÉÏrÉiuÉMüUhÉå MüÉqÉïhÉ¥ÉÉ rÉl§É-
iÉl§É-qÉl§ÉÉÍpÉ¥ÉÉ, qÉkÉÑxrÉÎlSlÉÏ qÉÉkuÉÏMüuÉÌwÉïhÉÏ MüÉÍcÉiÉç ÌuÉsÉ¤ÉhÉÉ MüÉÎliÉÈ zÉUÏUzÉÉåpÉÉ
AÉÌuÉpÉÔïiÉÉ aÉÉåcÉUÏM×üiÉÉ | iÉSuÉÍkÉ iÉÌ¬lÉÉSÉUprÉ MÑüsÉqÉ×aÉSØzÉÉÇ MÑüsÉuÉkÉÔlÉÉqÉÌmÉ ÌMüqÉÑiÉ AlrÉÉ…¡ûlÉÉlÉÉÇ
qÉÑZÉå SÏbÉïÈ AÍkÉMümÉëuÉÉWûzÉÉsÉÏ µÉÉxÉÈ | aÉhQûrÉÉårÉÑïaqÉå MümÉÉåsÉrÉÉåÈ mÉÉÎhQûqÉÉ mÉÉhQÒûpÉÉuÉÈ |
cÉåiÉÍxÉ zÉÔlrÉÉ uÉ×Ì¨ÉÈ ÌlÉÂ¬åzrÉÉå urÉÉmÉÉUÈ mÉëÉSÒUÉxÉÏiÉç |

A§É És Éq o É l Éxr É  ´ ÉÏM × ü wh Éx r É , i É ÉS Øz ÉMü É Î l i É Ì u És É É åMü l É-SÏ b É ïµ É ÉxÉ-
aÉhQûmÉÉhQÒûiuÉÉSåUlÉÑpÉÉuÉxrÉ iÉSèurÉXçarÉWûwÉÉæïixÉÑYrÉÍcÉliÉÉSå¶É urÉÍpÉcÉÉËUhÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÉSÍpÉurÉerÉqÉÉlÉÉ
UÌiÉÌuÉïrÉÉåaÉMüÉsÉÉuÉÎcNû³ÉiuÉÉÌ²mÉësÉqpÉUxÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑÈ|

lÉrÉlÉåÌiÉ | rÉÉ lÉuÉuÉkÉÔÈ lÉrÉlÉrÉÉåUgcÉsÉÉlÉÉÇ  mÉ¤qÉhÉÉqÉuÉqÉzÉïÇ xmÉzÉïqÉÌmÉ mÉÑUÉ MüSÉÍcÉ³É
xÉåWåû lÉ xÉÉåRûûuÉiÉÏ | xÉæuÉ CSÉlÉÏÇ aÉliÉÑMåülÉ mÉërÉÉxrÉiÉÉ SÌrÉiÉålÉ uÉssÉpÉålÉ AÉÍsÉÌ…¡ûiÉÉÅÌmÉ eÉÉåwÉÇ
iÉÔwhÉÏÇ iÉxjÉÉæ ÌlÉwÉåkÉÇ uÉÉ ÌuÉÍkÉÇ uÉÉ Mü¨ÉÑïÇ lÉ mÉÉUrÉÉqÉÉxÉ |

A§É lÉuÉuÉkÉÔUÉsÉqoÉlÉqÉç, mÉërÉÉxrÉlÉç mÉÌiÉuÉÉïsÉqoÉlÉqÉç | LMü§É eÉÉåwÉÉuÉxjÉÉlÉqÉlÉÑpÉÉuÉÈ|
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AmÉU§É AÉÍsÉ…¡ûlÉqÉlÉÑpÉÉuÉÈ | LMü§É ÌuÉÍkÉÌlÉwÉåkÉMüUhÉÉmÉÉUhÉÇ lÉÉqÉ eÉQûiÉÉ urÉÍpÉcÉÉUÏ pÉÉuÉÈ|
iÉåwÉÉÇ xÉÇrÉÉåaÉÉSÍpÉurÉerÉqÉÉlÉÉ UÌiÉÌuÉïrÉÉåaÉMüÉsÉÉuÉÎcNû³ÉiuÉÉÌ²mÉësÉqpÉUxÉurÉmÉSåzÉ WåûiÉÑÈ | CqÉÇ
ÌuÉmÉësÉqpÉÇ mÉëÉgcÉÈ MüÉurÉmÉëMüÉzÉMüÉUÉSrÉÈ |

AmÉWûÉrÉåÌiÉ | xÉMüsÉÉlÉÉÇ oÉÉlkÉuÉÉlÉÉÇ MüÉ SzÉÉ pÉÌuÉwrÉiÉÏÌiÉ ÍcÉliÉÉ ÌuÉcÉÉUqÉmÉWûÉrÉ
mÉËUirÉerÉ, aÉÑÃhÉÉÇ MÑüsÉå xÉqÉÑSÉrÉå AjÉuÉÉ aÉÑÃhÉÉÇ MÑüsÉxrÉ ÌmÉiÉ×qÉÉiÉ×mÉëpÉ×iÉÏlÉÉÇ xuÉÎxqÉlÉç rÉÈ
mÉëhÉrÉÈ mÉëqÉÉ iÉqÉÑ²ÉxrÉ mÉËUÍ¤ÉmrÉ | Wåû ÌuÉlÉrÉzÉÉÍsÉlÉç ! iÉlÉrÉ ! mÉÑ§É ! MüjÉÍqÉuÉ mÉUsÉÉåMüxrÉ
mÉÍjÉMüÈ xuÉaÉïsÉÉåMüxrÉ mÉÉljÉÉåÅpÉÔÈ | A§É zÉÉåMüÈ xjÉÉrÉÏ MüÂhÉÉå UxÉÈ | ÌuÉpÉÉuÉÉSrÉxiÉÔiMüÉ
LuÉ |

qÉsÉrÉÉÌlÉsÉåÌiÉ | MüÉsÉMÔüOûÉå ÌuÉwÉqÉç | pÉÉåÌaÉlÉÈ xÉmÉïxrÉ pÉÉåaÉÈ TühÉÉ | iÉ§É µÉmÉcÉ¶ÉÉhQûÉsÉÈ|
AÉiqÉpÉÔÈ oÉë¼É | ``oÉë¼ÉiqÉpÉÔÈ xÉÑUerÉå̧ È’’ CirÉqÉUÈ| ÌlÉUliÉUÉ pÉåSzÉÔlrÉÉ | AliÉUÇ pÉåSÈ|
``AliÉUqÉuÉMüÉzÉÉuÉÍkÉmÉËUkÉÉlÉÉliÉÍkÉïpÉåSiÉÉSjrÉåï’’ CirÉqÉUÈ| mÉUqÉÉiqÉÌlÉ ÎxjÉÌiÉÈ, uÉ×Ì¨ÉÈ| A§É
ÌlÉuÉåïSxiÉiuÉ¥ÉÉlÉÉ‹ÉiÉÈ xjÉÉrÉÏ pÉÉuÉÈ| zÉÉliÉÉå UxÉÈ|

mÉëjÉqÉÉkÉåï mÉÔuÉÉïkÉåï qÉsÉrÉÉÌlÉsÉÈ MüÉsÉMÔüOûÈ, UqÉhÉÏMåüzÉmÉÉzÉÈ xÉmÉïTühÉÉ CÌiÉ
E¨ÉqÉÉkÉqÉrÉÉåÌuÉïlrÉÉxÉÈ| Ì²iÉÏrÉÉkÉåï E¨ÉUÉkÉåï cÉÉhQûÉsÉÈ, oÉë¼ cÉåÌiÉ AkÉqÉÉå̈ ÉqÉrÉÉåÈ uÉcÉlÉÇ lÉ
SÉåwÉÈ | uÉ£ÑüoÉëï½ÉiqÉMüiÉrÉÉ E¨ÉqÉÉkÉqÉmÉëiÉÏÌiÉuÉæMüsrÉÉÌSÌiÉ | CSÇ uÉ¤rÉqÉÉhÉÇ mÉ±Ç zÉÉliÉå lÉÉåSÉWûÉrÉïqÉç|

xÉÑUxÉëÉåiÉÎxuÉlrÉÉ CÌiÉ | xÉÑUÉhÉÉÇ SåuÉÉlÉÉÇ xÉëÉåiÉÎxuÉlÉÏ mÉëuÉÉÌWûhÉÏ aÉ…¡ûÉ iÉxrÉÉÈ mÉÑÍsÉlÉqÉç.|
iÉÉårÉÉåÎijÉiÉÇ iÉimÉÑÍsÉlÉÍqÉirÉqÉUÈ| AÍkÉÌiȨ́ lÉç AÉÍ´ÉiÉÈ | ̀ `mÉÑÍsÉlÉqÉÍkÉÌiÉ¸lÉç’’ A§É AÍkÉzÉÏXèûxjÉÉxÉÉÇ
MüqÉåïÌiÉ MüqÉï | lÉrÉlÉrÉÉåÈ lÉå§ÉrÉÉåÈ qÉÑSìÉÇ uÉ×Ì¨ÉqÉliÉÈ AliÉqÉÑïZÉÏÇ ÌuÉkÉÉrÉÉxjÉÉrÉ | AjÉ
xÉqÉÉÍkÉÌuÉkÉÉlÉÉlÉliÉUÇ xÉmÉÌS fÉÌOûûÌiÉ ÌuÉwÉrÉÉlÉç ÌuÉÌwÉluÉÎliÉ oÉklÉÎliÉ rÉå iÉÉlÉç ÌuÉSìÉurÉ SÕUÏM×üirÉ.|
ÌuÉwÉrÉÌuÉSìÉuÉhÉTüsÉqÉÉWû-ÌuÉkÉÔiÉåÌiÉ | ÌuÉkÉÔiÉqÉliÉÈ, AliÉÈMüUhÉxrÉ kuÉÉliÉqÉ¥ÉÉlÉÇ rÉxrÉ LuÉÇpÉÔiÉÉåÅWÇû
qÉkÉÑUÉSÌmÉ qÉkÉÑUÉrÉÉqÉç AirÉliÉÇ qÉkÉÑUÉrÉÉÇ lÉuÉÈ lÉÔiÉlÉÈ lÉpÉxrÉxrÉ pÉÉSìmÉSqÉÉxÉxrÉ |
``xrÉÑlÉïpÉxrÉmÉëÉæ̧ mÉSpÉÉSìpÉÉSìmÉSÉ xÉqÉÉÈ’’ CirÉqÉUÈ | AqoÉÑSÉå eÉsÉkÉUÈ | iÉxrÉ ÂÌaÉuÉ ÂaÉç
rÉxrÉÉÈ | iÉxrÉÉÇ MüxrÉÉgcÉlÉ cÉqÉiMüÉËUhrÉÉÇ ÍcÉÌiÉ mÉUqÉåµÉUå MüSÉ ÌlÉqÉalÉÈ xrÉÉqÉç |

lÉlÉÑ A§ÉÉÌmÉ ÌlÉuÉåïSxrÉ urÉ£üiÉrÉÉ zÉÉliÉUxÉiuÉÇ MÑüiÉÉå lÉåirÉÉWû -``A§ÉÉÌmÉ A±ÉÌmÉ’’
CÌiÉ.| MüjÉÇ iÉÌWïû qÉsÉrÉÉÌlÉsÉåÌiÉ mÉ±åÅÌmÉ mÉUqÉÉiqÉÌuÉwÉrÉMüMüÌuÉUiÉÉæ ÌlÉuÉåïSxrÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉiÉrÉÉ
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zÉÉliÉUxÉkuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑiuÉÍqÉirÉÉW-CSgcÉåÌiÉ | ArÉÇ aÉÑqTüÈ UcÉlÉÉ | ÎxuÉlrÉÉÈ, ÌiÉ¸lÉç,
iÉqÉÑïSìÉ, ÌuÉSìÉurÉ, iÉkuÉÉï, CirÉÉÌSÃmÉÈ AÉåeÉxuÉÏ SÏÎmiÉzÉÉsÉÏ | CÌiÉ WåûiÉÉåUåiÉimÉ±qÉÑSÉWûUhÉÇ
pÉÌuÉiÉÑÇ lÉÉWïûqÉç | lÉlÉÑ qÉsÉrÉÉÌlÉsÉxÉqÉÎlkÉlrÉÉzÉƒ¡ûÉ iÉÑ iÉSuÉxjÉæuÉåirÉÉWû-mÉÔuÉïmÉ±å iÉÑ ``mÉUqÉÉiqÉÌlÉ
ÎxjÉÌiÉÈ’’ CÌiÉ AlÉålÉ MüjÉlÉå uÉ£ÑüÈ iÉålÉ mÉUqÉÉiqÉlÉÉ xÉWû iÉÉSìÖmrÉxrÉÉpÉåSxrÉÉuÉaÉqÉÉiÉç
mÉUqÉÉiqÉÌuÉwÉÌrÉhrÉÉÈ UiÉåÈ MüÌuÉÌlÉ¸ÉrÉÉ AmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉU¥ÉÉlÉqÉç |

lÉuÉåÌiÉ | lÉuÉÇ lÉuÉÏlÉqÉiÉ LuÉ EcNûÍsÉiÉÇ ÌuÉMüxÉSè rÉÉæuÉlÉÇ iÉålÉ xTÑüUlÉç uÉ×Î®Ç aÉcNûlÉç
AZÉuÉÉåï qÉWûÉlÉç aÉuÉïeuÉUÉå AWƒ¡ûÉUÉåwqÉÉ rÉxrÉ xÉÈ | iÉÎxqÉlÉç | AiÉ LuÉ qÉSÏrÉaÉÑUÉåqÉïWûÉSåuÉxrÉ
MüÉqÉÑïMÇü kÉlÉÑÈ aÉÍsÉiÉÇ xÉÉkuÉxÉÇ pÉrÉÇ rÉÎxqÉlÉç oÉë¶ÉlÉMüqÉïÍhÉ iÉSè rÉjÉÉ xrÉÉ¨ÉjÉÉ uÉ×¶ÉÌiÉ
NåûSlÉMü¨ÉïËU iuÉÌrÉ ArÉÇ pÉæUuÉÉå pÉÏwÉhÉÉå qÉqÉ mÉUµÉkÉÈ mÉUzÉÑÈ ÌlÉSïrÉÇ ÌlÉwM×ümÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉ¨ÉjÉÉ
mÉiÉiÉÑ | ÌlÉSïrÉmÉiÉlÉWåûiÉÑiuÉå mÉUµÉkÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉÉWû-SÍsÉiÉåÌiÉ | SÍsÉiÉÉ ÌuÉSÉËUiÉÉÈ rÉå SØmiÉÉlÉÉÇ
aÉÌuÉïiÉÉlÉÉÇ pÉÔpÉ×iÉÉÇ UÉ¥ÉÉÇ aÉsÉÉÈ iÉåprÉÈ xZÉsÉiÉÉå ÌlÉaÉïcNûiÉÉå ÂÍkÉUxrÉ kÉxqÉUÈ mÉÉlÉMü¨ÉÉï |

kuÉÌlÉÌuÉzÉåwÉÈ kÉlÉÑ¹ƒ¡ûÉUÈ | aÉÑÂmÉSålÉÉ§É pÉÉaÉïuÉxrÉ aÉÑÂÈ xÉÉqoÉÍzÉuÉÉå aÉëÉ½È | lÉÉqÉaÉëWûhÉåirÉ§É
pÉÉaÉïuÉMü¨É×ïMÇü lÉÉqÉaÉëWûhÉqÉç | AlrÉ§É aÉÑÂSìÉåÌWûpÉixÉïlÉÉÌiÉËU£åü mÉëhÉÉqÉÉÌSxjÉsÉå | mÉëM×üiÉå
aÉÑÂSìÉåÌWûpÉixÉïlÉxjÉsÉå ¢üÉåkÉå | AeÉWûixjÉÉjÉïsÉ¤ÉhÉÉ EmÉÉSÉlÉ sÉ¤ÉhÉÉ qÉÔsÉÇ WåûiÉÑrÉïxrÉ iÉiÉç
kuÉlÉlÉqÉç | sÉ¤ÉhÉÉqÉÔsÉpÉÔiÉÇ kuÉlÉlÉÇ rÉ§É iÉålÉ AlÉålÉ qÉSÏrÉåÌiÉ mÉSålÉ | qÉqÉæuÉ aÉÑUÉåÈ rÉÉåÅWÇû aÉÑUÉåÈ
ÌmÉiÉÑUÉ¥ÉrÉÉÅM×üirÉqÉÌmÉ qÉÉiÉÑuÉïkÉqÉÉcÉUqÉç, AjÉ cÉ aÉÑÂÍzÉUÈMü¨ÉïlÉMüÉrÉåïMü¤ÉÌ§ÉrÉÌuÉwÉrÉMüÉqÉwÉïuÉzÉÉiÉç
xÉqÉxiÉÉÇ qÉWûÏqÉåMüÌuÉÇzÉÌiÉuÉÉUÇ ¤ÉÌ§ÉrÉzÉÔlrÉÉqÉMüÉwÉïqÉç | LiÉålÉ aÉÑÂÌuÉwÉrÉå ÌMürÉªÉæUuÉÇ rÉxrÉ qÉqÉ
xÉÉåWûÍqÉÌiÉ aÉuÉïxrÉæuÉÉåiMüwÉïÈ mÉëMüÉzrÉiÉå | LMüxrÉ ¤ÉÌ§ÉrÉxrÉ M×üiÉå ¤ÉÌ§ÉrÉeÉÉÌiÉuÉkÉÈ qÉÉiÉÑuÉïkÉ¶ÉåÌiÉ
ÌuÉuÉåMüzÉÔlrÉxrÉæuÉ MüÉrÉïÍqÉÌiÉ ¢üÉåkÉxrÉÉÍkÉYrÉqÉç |

kÉlÉÑËUÌiÉ | kÉlÉÑwÉÉå ÌuÉSsÉlÉÇ ´ÉÏUÉqÉM×üiÉÍzÉuÉcÉÉmÉxrÉ §ÉÉåOûlÉÇ iÉxqÉÉSèkuÉlÉåÈ zÉoSxrÉ
´ÉuÉhÉÇ iÉi¤ÉhÉå ́ ÉuÉhÉxÉqÉrÉå LuÉ AÉÌuÉpÉïuÉliÉÏ eÉÉrÉqÉÉlÉÉ qÉWûÉaÉÑUÉåÈ eÉqÉSalÉåÈ uÉkÉxrÉ WûirÉÉrÉÉÈ
xqÉ×ÌiÉÈ xqÉUhÉÇ rÉxrÉ xÉÈ | µÉxÉlÉÉlÉÉÇ uÉkÉxqÉUhÉeÉÌlÉiÉMüÉåmÉÉuÉåzÉÉ‹ÉrÉqÉÉlÉÉlÉÉÇ ÌlÉÈµÉÉxÉÉlÉÉÇ
uÉåaÉålÉ kÉÔiÉÈ MüÎqmÉiÉÉåÅkÉUÉå̧ Éå rÉxrÉ xÉÈ | iÉÉSØzÉÉuÉåzÉÉSåuÉ ÌuÉsÉÉåcÉlÉåprÉÉå ÌuÉÌlÉÈxÉUliÉÏ ÌlÉaÉïcNûliÉÏ
oÉWûsÉÉlÉÉÇ ÌuÉxTÑüÍsÉ…¡ûÉlÉÉqÉÎalÉMühÉÉlÉÉÇ uÉëeÉÈ xÉqÉÔWûÉå rÉxrÉ | AiÉ LuÉ UbÉÑmÉëuÉUÇ UbÉÑuÉÇzÉå ´Éå̧ Ç
pÉaÉuÉliÉḈ ÉÏUqÉcÉlSìqÉÉÍ¤ÉmÉlÉç pÉixÉïrÉlÉç eÉÉqÉSalrÉÉå eÉqÉSÎalÉmÉÑ§ÉÈ mÉUzÉÑUÉqÉÉå qÉÑÌlÉeÉïrÉÌiÉ
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xÉuÉÉåïiMüwÉåïhÉ uÉ¨ÉïiÉå |
AmÉUÉkÉxrÉ AÉrÉÑkÉÌuÉ±ÉaÉÑÂÂSìkÉlÉÑpÉï…¡ûeÉlrÉÉaÉxÉÈ AÉxmÉSålÉ AÉ´ÉrÉåhÉ | oÉÏeÉpÉÔiÉÉrÉÉÇ

MüÌuÉÈ mÉÎhQûiÉUÉeÉÉå rÉSè pÉÉaÉïuÉmÉëpÉÉuÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ iÉ§É oÉÏeÉÇ ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ iÉ§É pÉÉaÉïuÉÌuÉwÉrÉå MüuÉåÈ
mÉÎhQûiÉålSìxrÉ UÌiÉÈ | AÉ±È cÉiÉÑwÉÑï mÉëjÉqÉÉå SÉlÉuÉÏUÈ| ÌMürÉÌSÌiÉ | AjÉïÌrÉ§Éå rÉÉcÉMüÉrÉ
Ì²eÉÉrÉ oÉëÉ¼hÉÉrÉ rÉSè AUqÉhÉÏrÉÇ mÉËUkÉÉlÉuÉzÉÉSmÉïhÉÉlÉWïÇû MüuÉcÉÇ, iÉjÉÉ iÉÉSØzÉå MÑühQûsÉå
MühÉïpÉÔwÉhÉå cÉ AmÉïrÉÉÍqÉ SSÉÍqÉ | CSqÉmÉïhÉÇ qÉå xÉÔrÉïlÉÉUÉrÉhÉÉÇzÉxrÉ uÉSÉlrÉmÉëuÉUxrÉ qÉqÉ M×üiÉå
ÌMürÉSsmÉÍqÉirÉjÉïÈ | rÉÌS oÉëÉ¼hÉÉåÅrÉÇ rÉÉcÉåiÉ iÉÌWïû  AMüÂhÉÇ ÌlÉSïrÉÇ rÉjÉÉxrÉÉ¨ÉjÉÉ SìÉMçü
fÉÌOûÌiÉ M×ümÉÉhÉålÉ iÉUuÉÉËUhÉÉ AuÉM×üirÉ AuÉcNåû± AiÉ LuÉ ÌlÉrÉÉïliÉÏ ÌlÉÈxÉUliÉÏ oÉWûsÉÉ
ÂÍkÉUxrÉ kÉÉUÉ rÉxqÉÉSåuÉÇpÉÔiÉÇ qÉÉæÍsÉqÉÌmÉ ÍzÉUÉåÅÌmÉ AÉuÉåSrÉÉÍqÉ AmÉïrÉÉÍqÉ | A§É
AuÉzrÉuÉ£üurÉÉåÅÌmÉUlÉÑ£ü-CirÉlÉÍpÉÌWûiÉuÉÉcrÉiuÉÇ SÉåwÉÈ |

qÉå CirÉjÉå ïÌiÉ | A§É qÉ å CÌiÉ mÉSålÉ aÉuÉ ïÈ mÉëMüÉzrÉiÉå | iÉ§ÉÉrÉÇ ¢üqÉÈ| qÉå
MühÉÉïxrÉåirÉjÉïxrÉÉlÉÑmÉrÉÑ£üiÉrÉÉ xÉuÉïxuÉSÉiÉ×iuÉå AlrÉÎxqÉlÉç AjÉåï xÉXç¢üÉliÉÇ iÉ§É qÉÔsÉqÉeÉWûixjÉÉjÉÉï
sÉ¤ÉhÉÉ | sÉÉåMüÉå̈ ÉUxqÉÉiÉç xÉÉ¤ÉÉ³ÉÉUÉrÉhÉiÉrÉÉ sÉÉåMü´Éå̧ ÉiÉç ÌmÉiÉÑÈ | qÉÉæÍsÉiÉÈ mÉëÉMçü qÉÉæÍsÉÍqÉÌiÉ
zsÉÉåMüxjÉqÉÉæÍsÉmÉSÉiÉç mÉëÉMçü mÉÔuÉïqÉç | iÉiÉÈ mÉUÇ qÉÉæÍsÉÍqÉÌiÉmÉSÉSÒ̈ ÉUqÉç |

rÉxrÉ åÌiÉ | AuÉlÉåÈ mÉ×ÍjÉurÉÉÈ qÉhQûsÉÇ iÉxqÉÉSÉaÉiÉÇ rÉiÉ ç ÌuÉrÉ¯lSÏlS ìÉhÉÉ Ç
xuÉaÉÏïrÉxiÉÑÌiÉmÉÉPûMüÉlÉÉÇ uÉ×lSÇ xÉqÉÔWûxiÉSÉlÉlÉÉiÉç iÉlqÉÑZÉÉiÉç rÉxrÉ UÉ¥ÉÈ| E¬ÉqÉÉqÉÑiMüOûÉÇ, ÌSuÉÉÌlÉzÉÇ
UÉÌ§ÉÎlSuÉqÉÍjÉïwÉÑ rÉÉcÉMåüwÉÑ ÌuÉsÉxÉliÉÏ urÉÉmlÉÑuÉÉlÉÉÇ SÉlÉmÉëuÉÉWûxrÉ mÉëjÉÉÇ uÉSÉlrÉiÉÉrÉÉÈ
mÉëÍxÉÎ®qÉÉMührÉï ´ÉÑiuÉÉ xÉÑUålSìxÉÑUÍpÉÈ MüÉqÉkÉålÉÑÈ DwrÉïrÉÉ xÉWûlÉÉpÉÉuÉålÉ | ``A¤ÉÉÎliÉUÏwrÉÉï’’
CirÉqÉUÈ | ÌlÉpÉïUÇ mÉËUmÉÔhÉïÇ rÉjÉÉ xrÉÉ¨ÉjÉÉ TÑüssÉÉlÉÉqÉÑªiÉÉlÉÉÇ UÉåqhÉÉÇ ÌlÉuÉUÉå rÉ§É LuÉqpÉÔiÉÇ iÉjÉÉ
urÉÉuÉsaÉiÉç | uÉsÉçaÉ aÉiÉÉæ CirÉxqÉÉiÉç zÉiÉ× | xÉqÉÑcNûsÉSè SÒakÉxÉqpÉ×iÉiuÉÉ®åiÉÉåÈ | rÉiÉç FkÉÈ
mÉrÉxÉÉqÉÉzÉrÉxiÉiÉÈ xÉëuÉliÉÈ mÉëxlÉÑuÉliÉÉå rÉå mÉÏrÉÔwÉmÉëMüUÉ AqÉ×iÉÌlÉuÉWûÉxiÉæÈ mÉëÉuÉ×OèmÉrÉÉåbÉÉrÉiÉå
uÉwÉÉïqÉåbÉÉrÉiÉå |

uÉSlÉåÌiÉ | uÉSlÉÉÌ²ÌlÉaÉïiÉÇ rÉSìÉ¥ÉÉå SÉlÉuÉhÉïlÉqÉç | iÉålÉÉå¬ÏÌmÉiÉÈ | AxÉÔrÉÉÌSÍpÉUirÉÉÌSmÉSÉiÉç
aÉuÉÉïqÉwÉïqÉSÉÈ | DwrÉÉïUÉåqÉÉgcÉÉåkÉÈxÉëuÉhÉæurÉïÎgeÉiÉÉÈ |

xÉÉÎokÉ²ÏmÉåÌiÉ | AokÉrÉÈ mÉëzÉÉliÉqÉWûÉxÉÉaÉUmÉëpÉ×iÉrÉÈ | ²ÏmÉÉÈ eÉqoÉÔmÉÔuÉÉï AliÉUÏmÉÉÈ |
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MÑüsÉÉcÉsÉÉÈ qÉWåûlSìÉå qÉsÉrÉÈ xÉ½ CirÉ¹Éæ MÑüsÉmÉuÉïiÉÉÈ | iÉæÈ xÉÌWûiÉÉÇ, xÉmiÉÉliÉUÉÍhÉ AuÉMüÉzÉÉÈ
pÉåSÉÈsÉÉåMüÉ CÌiÉ rÉÉuÉiÉç rÉxrÉÉÇ xÉÉ | ̀ `AliÉUqÉuÉMüÉzÉÉuÉÍkÉmÉËUkÉÉlÉÉliÉÍkÉïpÉåSiÉÉSjrÉåï’’ CirÉqÉUÈ|
xÉmiÉsÉÉåMüÉÇ uÉxÉÑqÉiÉÏÇ pÉÔÍqÉÇ iÉjÉÉ xÉuÉÉïÇ ±ÉqÉÌmÉ xÉqmÉÔhÉïÇ xuÉaÉïqÉÌmÉ AÉ¢üqrÉ mÉSèprÉÉå ÌuÉÍ¤ÉmrÉ.|
xÉÎxqÉiÉålÉ qÉkÉÑUWûÉxÉrÉÑiÉålÉ WûËUhÉÉ uÉÉqÉlÉÉuÉiÉÉUåhÉ qÉlSqÉÏwÉiÉç | ²ÉprÉÉqÉåuÉ mÉSèprÉÉÇ
±ÉuÉÉmÉ×ÍjÉurÉÉåUÉ¢üqÉhÉÉiÉç xÉqÉÉsÉÉåMülÉå EiM×ü¹ÉlÉlSÈ | iÉålÉ ÌuÉSsÉlÉç xÉqÉÑªcNûlÉç rÉÉå UÉåqÉÉgcÉÈ|
iÉålÉ rÉÑ£üÈ | urÉÉlÉqÉëÏM×üiÉÉ AÉlÉiÉÏM×üiÉÉ MülkÉUÉ aÉëÏuÉÉ rÉålÉ xÉÉåÅxÉÑUuÉUÈ SæirÉUÉeÉÉå oÉÍsÉÈ| xÉ
cÉÉxÉÉæ ¤ÉhÉÈ xÉqÉrÉÉå rÉÎxqÉ³rÉÉxÉå iÉSè rÉjÉÉ xrÉÉ¨ÉjÉÉ pÉaÉuÉiÉÈ mÉÑUÈ xÉqÉ¤ÉÇ qÉÉæÍsÉÇ qÉxiÉMÇü
lrÉxiÉuÉÉlÉç xjÉÉÌmÉiÉuÉÉlÉç |

mÉëÉÌaÉÌiÉ | mÉëÉaÉç rÉxrÉÉå¬ÉqÉåÌiÉ mÉ±ÉjÉåï AlrÉaÉiÉxrÉ MüÉqÉaÉuÉÏaÉiÉxrÉ iÉxrÉ EixÉÉWûxrÉ
UÉeÉaÉiÉxiÉÑiÉåÂiMüwÉïMüiuÉxrÉåuÉ mÉëM×üiÉå xÉÉÎokÉ²ÏmÉåÌiÉ mÉ±ÉjÉåï UÉeÉaÉiÉxrÉÉÌmÉ SæirÉUÉeÉÌlÉ¸xrÉÉÌmÉ
iÉxrÉÉåixÉÉWûxrÉ iÉjÉÉiuÉÉiÉç | mÉëM×üiÉÉmÉëM×üiÉaÉiÉiuÉålÉÉåixÉÉWûxrÉÉ´ÉrÉpÉåSåÅÌmÉ xiÉÑirÉÑiMüwÉïMüiuÉÇ
iÉÑsrÉqÉÑpÉrÉ§É | ´ÉÏuÉixÉsÉÉgNûlÉxrÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉOûÏMüÉrÉÉÈ xÉÉUoÉÉåÍkÉlÉÏlÉÉqÉÉrÉÉ MüiÉÑïxiÉjÉÉ
xÉÉÌWûirÉSmÉïhÉMüÉUxrÉ cÉÉå£Çü irÉÉaÉÈ xÉmiÉåÌiÉ mÉ±å uÉÏUÉå UxÉ CÌiÉ MüÍjÉiÉqÉÑSÉWûUhÉqÉç, LiÉålÉ
ESÉW ûUhÉmÉ ëirÉÑSÉWûUhÉÉprÉÉÇ mÉëSÍzÉïiÉålÉ UxÉkuÉÌlÉaÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉrÉÉåÈ ÌlÉrÉiÉxuÉÃmÉåhÉ
mÉUÉxiÉqÉmÉWûÎxiÉiÉqÉç | iÉxrÉ irÉÉaÉ CirÉÑSÉWûUhÉxrÉ | aÉÑhÉÏpÉÔiÉÇ urÉXçarÉÇ rÉ§É iÉxrÉ pÉÉuÉxiÉiuÉÇ
iÉålÉ | UxÉkuÉlÉåÂSÉWûUhÉmÉëxÉ…¡åûÅuÉxÉUå |

Ì²iÉÏrÉÉå SrÉÉuÉÏUÈ | lÉ MümÉÉåiÉ CÌiÉ | Wåû MümÉÉåiÉ ! zrÉålÉÉixÉqÉÑ°uÉqÉhuÉÌmÉ pÉrÉÇ xÉÔ¤qÉqÉÌmÉ
xÉÉkuÉxÉÇ pÉuÉliÉÇ qÉÉ xmÉ×zÉiÉÑ qÉÉ pÉuÉiÉÑ | MÑüiÉ CirÉÉWû-CSÍqÉÌiÉ | A± qÉrÉÉ pÉuÉSÉrÉÑwÉÈ
MÑüzÉsÉMüUqÉç SÏbÉïeÉÏÌuÉiuÉxrÉ xÉqmÉÉSMüÍqÉSÇ mÉÑUÉåuÉÌiÉï qÉSÏrÉÇ MüsÉåuÉUÇ zÉUÏUÇ iÉ×hÉÏM×üiÉqÉç
zrÉålÉÃmÉåhÉ mÉëÉmiÉÉrÉÉalÉrÉå AÉWÒûiÉÏM×üiÉÍqÉÌiÉ pÉÉuÉÈ | A§ÉÉrÉÑÈ mÉSqÉÉrÉÑÈMüUhÉå sÉÉ¤ÉÍhÉMüqÉç |

A§É MüSÉÍcÉÌSlSìxÉpÉÉrÉÉÇ ÍzÉuÉå UÉ¥ÉÉå SÉlÉuÉÏUiÉÉÌuÉwÉrÉå GwÉÏhÉÉÇ SåuÉÉlÉÉÇ cÉ mÉUxmÉUÇ
ÌuÉuÉÉSÈ xÉqÉeÉÌlÉ | iÉimÉUÏ¤ÉhÉÉjÉïÇ ²Éæ ClSìÉalÉÏ xÉqÉÉaÉiÉÉæ | iÉ§ÉålSìÈ MümÉÉåiÉuÉåwÉåhÉ, AÎalÉÈ
zrÉålÉÃmÉåhÉ mÉëÉmiÉÉæ | iÉÉprÉÉÇ M×üiÉå ÍzÉuÉå UÉ¥ÉÈ (A§É EpÉÉuÉÌmÉ mÉëM×üiÉÉæ EpÉÉprÉÉqÉÌmÉ xÉliÉÉå¹urÉÍqÉÌiÉ)
EpÉÉæ mÉëÌiÉ CqÉå E£üÏ xiÉÈ |

lÉ MümÉÉåiÉåÌiÉ | Wåû zrÉålÉ ! uÉÉeÉåÌiÉ lÉÉqlÉÉZrÉÉiÉ mÉÍ¤ÉlÉç ! iÉuÉ qÉlÉÉaÉÌmÉ DwÉSÌmÉ xmÉ×WûÉ



80

uÉÉgNûÉ MümÉÉåiÉmÉÉåiÉMüqÉç, mÉÉåiÉÉåÅpÉïMüÈ| mÉÉåiÉÈ mÉÉMüÉåÅpÉïMüÉå ÌQûqpÉÈ mÉ×jÉÑMüÈ zÉÉuÉMüÈ ÍzÉzÉÑËUirÉqÉUÈ|
qÉÉ xmÉ×zÉiÉÑ iÉÌ²wÉÌrÉhÉÏ qÉÉ pÉuÉiÉÑ | pÉuÉiÉå xÉqÉÌmÉïiÉqÉÉuÉåÌSiÉqÉç | cÉÉÂiÉUqÉiÉÏuÉxÉÑlSUqÉç |

LwÉÉ zsÉÉåMüÃmÉÉ EÌ£üÈ | mÉÔuÉÉï MümÉÉåiÉÇ mÉëÌiÉ E¨ÉUÉ zrÉålÉÇ mÉëÌiÉ | zÉƒ¡ûiÉå lÉcÉåÌiÉ | A§É
lÉ MümÉÉåiÉåÌiÉ mÉ±rÉÉåÈ zÉUÏUSÉlÉxrÉ mÉëirÉrÉÉiÉç iÉ×hÉÏM×üiÉÇ xÉqÉÌmÉïiÉÍqÉirÉÉprÉÉÇ mÉSÉprÉÉÇ ÍzÉÌoÉMüiÉ×ïMüxrÉ
xuÉzÉUÏUxÉqoÉÎlkÉirÉÉaÉxrÉ ¥ÉÉlÉÉiÉç | ÍzÉÌoÉSÉïlÉuÉÏU CÌiÉ kuÉlrÉiÉå CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | E¨ÉUÌiÉ-lÉ |
zrÉålÉÉå pÉ¤ÉMüÈ MümÉÉåiÉÉå pÉ¤rÉÈ | LuÉÇ cÉ iÉrÉÉåÈ iÉ°ÉuÉÉmÉ³ÉiuÉålÉ WåûiÉÑlÉÉ zrÉålÉÈ ÍzÉÌuÉUÉeÉzÉUÏUÌuÉwÉrÉå
AjÉÏï lÉÉxiÉÏirÉiÉÉåÅ§É mÉ±rÉÉåxiÉxrÉ zÉUÏUSÉlÉxrÉÉmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉU¥ÉÉlÉqÉç | lÉlÉÑ zrÉålÉÉjÉïÇ
ÍzÉÌoÉMüiÉ×ïMüxuÉzÉUÏUSÉlÉxrÉæuÉ iÉ×hÉÏM×üiÉxÉqÉÌmÉïiÉmÉSÉprÉÉÇ mÉëiÉÏiÉåËUÌiÉ cÉå³É | iÉÉSØzÉÌlÉuÉåSlÉxrÉ.|
MümÉÉåiÉzÉUÏUxrÉ §ÉÉhÉÇ U¤ÉhÉqÉåuÉ EmÉÉÍkÉUÍpÉxÉÎlkÉrÉïxrÉ ÌlÉuÉåSlÉxrÉ | qÉqÉ zÉUÏUÇ pÉ¤É
iÉimÉËUuÉiÉïlÉåÅxrÉ zÉUÏUÇ irÉeÉåirÉÍpÉxÉlkÉåÈ xuÉÃmÉqÉç | iÉiÉç MümÉÉåiÉzÉUÏU§ÉÉhÉÉåmÉÉÍkÉMüqÉç iÉxrÉ
pÉÉuÉxiÉ¨ÉÉ iÉrÉÉ | LuÉÇ pÉÔiÉålÉ WåûiÉÑlÉÉ iÉÍ³ÉuÉåSlÉÇ ÌuÉÌlÉqÉrÉmÉSuÉÉcrÉÇ mÉËUuÉ¨ÉïlÉÉÍpÉkÉårÉÍqÉirÉjÉïÈ|

iÉ×iÉÏrÉÉå rÉÑ®uÉÏUÈ| UhÉå SÏlÉÉÌlÉÌiÉ | Wåû SzÉuÉSlÉ ! UÉuÉhÉ ! UhÉå rÉÑ®å SÏlÉÉlÉç
oÉsÉÉpÉÉuÉÉSxÉWûÉrÉÉlÉç SåuÉÉlÉç mÉÑUÉåQûÉzÉpÉ¤ÉMüÉlÉç ÌuÉSìÉurÉ iÉåwÉÉÇ ÌuÉSìÉuÉhÉÇ xÉqmÉÉ± mÉëpÉÉuÉå
xuÉÉå£üwÉåï mÉëÉaÉsprÉÇ kÉ×¹iuÉÇ uÉWûÌiÉ kÉÉUrÉÌiÉ iuÉÌrÉ SÏlÉÌuÉSìÉuÉMåü, qÉqÉ ÌuÉUÉkÉMüoÉlkÉuÉÉÍsÉlÉÉÇ
lÉÉzÉMüxrÉ mÉËUMüUÈ rÉÑ®xrÉ rÉ¦ÉÈ| rÉ¦ÉÉUqpÉÉæ mÉËUMüUÉæ CÌiÉ Ì§ÉMüÉhQûzÉåwÉÈ| MüÉåÅrÉÇ lÉ Mü¨ÉïurÉ
CirÉjÉïÈ| A§É iÉÑÈ AuÉkÉÉUhÉå | iÉÑÈ xrÉÉ°åSåÅuÉkÉÉUhÉå’’ CirÉqÉUÈ | iÉÌWïû MÑü§É mÉËUMüUÈ xrÉÉÌSirÉÉWû-
sÉsÉÉOåûÌiÉ | sÉsÉÉOåû pÉÉsÉå | E±liÉÏ EªcNûliÉÏ rÉÉ euÉÉsÉÉ AÍcÉïÈ| iÉrÉÉ MüuÉÍsÉiÉÉå pÉÍ¤ÉiÉÈ|
eÉaÉ‹ÉsÉxrÉ ÌuÉpÉuÉÉåÅmÉÉUæµÉrÉïÇ rÉålÉ xÉ pÉuÉÈ ÍzÉuÉÈ | qÉå UÉqÉcÉlSìxrÉ mÉUzÉÑUÉqÉÌuÉqÉSïMüxrÉ.|
MüÉåShQûÉiÉç kÉlÉÑwÉÈ crÉÑiÉÉlÉÉÇ ÌuÉÍzÉZÉÉlÉÉÇ oÉÉhÉÉlÉÉÇ uÉåaÉÇ mÉëuÉÉWÇû MüsÉrÉiÉÑ kÉÉUrÉiÉÑ |

iÉªiÉxrÉ SåuÉÌlÉ¸xrÉ MüÉiÉrÉïxrÉ SÏlÉiuÉxrÉ mÉëMüÉzÉlÉÇ ²ÉUÇ rÉxrÉÉÈ xÉÉ AlÉÑ®iÉÉ AlÉÑiMüOûÉ
LuÉ uÉ×Ì¨ÉËUirÉluÉrÉÈ |

cÉiÉÑjÉÉåï kÉqÉïuÉÏUÈ| WûrÉåÌiÉ | WûrÉÉlÉlÉxrÉ WûrÉaÉëÏuÉxrÉ xqÉUhÉålÉ ÌlÉUliÉUÍcÉliÉlÉålÉ | EssÉÌ†¡ûûiÉÈ
mÉÉU…¡ûÍqÉiÉÈ uÉÉ‰rÉÃmÉÉåÅqoÉÑÍkÉÈ zÉÉx§ÉÃmÉÉåÅÎokÉrÉåïlÉ xÉÉåÅWÇû iÉrÉÉåÈ mÉÑUÈ ÎxjÉiÉÉåÅÎxqÉ |

kÉqÉiÉÑ | kqÉÉ AkqÉÉlÉå CirÉxrÉ sÉÉåÌOû ÃmÉqÉç | AÉkqÉÉlÉÇ SWûlÉÇ MüUÉåiÉÑ kÉÉåÇÌMülÉÏÌiÉ
mÉëÍxÉ®rÉÉ µÉxÉÌlÉMüÉrÉÉ SWûlÉÇ uÉkÉïrÉiÉÑ CirÉjÉïÈ |
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TüÍhÉwÉÑ mÉëuÉÏUÈ ´Éå̧ È zÉåwÉlÉÉaÉÈ | MüqÉPûÈ MÔüqÉïÈ | iÉÉÇ kÉUÉqÉç | Wåû mÉÑÂWÕûiÉ ! mÉÑÂ WÕûrÉiÉå
rÉxqÉæ iÉixÉqoÉÑ®Éæ | mÉ¤ÉMüÉåhÉå ÌlÉeÉaÉÂiÉÉÇ mÉëSåzÉå | AYsÉqÉÇ ´ÉÉÎliÉUÌWûiÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉ¨ÉjÉÉ |
mÉëM×üiÉåÅmÉÏÌiÉ | mÉëM×üiÉå xÉirÉmÉÉÎhQûirÉ¤ÉqÉÉoÉsÉÉåmÉÉÍkÉMåü uÉÏUåÅÌmÉ xjÉÉÌrÉlÉÈ EixÉÉWûxrÉ
mÉëiÉÏÌiÉUmÉ»ûÉåiÉÑqÉzÉYrÉÉ AlÉliÉUÉå£åüwÉÑ urÉuÉkÉÉlÉUÉÌWûirÉålÉ CSÉlÉÏqÉåuÉÉå£åüwÉÑ mÉ±åwÉÑ CÌiÉ uÉ£üurÉå
mÉ±å CirÉÑÌ£üeÉÉïirÉÍpÉmÉëÉrÉåhÉ | urÉirÉxiÉcÉUqÉmÉÉSå xÉmÉSÏÌiÉ, AÌmÉ uÉ£üÏÌiÉ, AÌmÉ oÉWûsÉåÌiÉ,
mÉËUWûUÎiuÉÌiÉ mÉ±xÉqÉÑSÉrÉå | UÉeÉÉ¥ÉåÌiÉ | rÉjÉÉ UÉeÉÉ¥ÉÉxÉÑ zÉoSqÉÉ§ÉxrÉ mÉëÉkÉÉlrÉÇ iÉjÉÉ
``xÉirÉmÉÉÎhQûirÉÉÌSwÉÑ lÉÉåixÉÉWûÈ mÉëiÉÏrÉiÉå; SrÉÉuÉÏUÉÌSwÉÑ mÉëiÉÏrÉiÉå CirÉ§ÉÉÌmÉ MåüuÉsÉÇ zÉo±iÉå
l É iu Éj É ï a É u É å w Éh É É  CÌ i É pÉ Éu ÉÈ  | i É å l É  W Ø û i Éc É å i É l É iu É å l É  a Éq r É Ç u r ÉX ça r É Ç ,
UÉåqÉÉgcÉÉÌSuÉÉcÉMüzÉoSÉpÉÉuÉÉÌSirÉjÉïÈ |

lÉlÉÑ rÉÌS pÉaÉuÉiÉÉå qÉÑZÉÇ mÉzrÉlirÉÉ rÉzÉÉåSrÉÉ LuÉqÉÑcrÉiÉå iÉSÉ iÉÑ uÉUÇ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ
ÌuÉxqÉrÉxrÉ ÎxjÉÌiÉÈ mÉUliÉÑ mÉëMüUhÉÉÌSmÉrÉÉïsÉÉåcÉlÉålÉ xÉÔlÉÑuÉSlÉqÉuÉsÉÉåÌMüiÉuÉirÉÉ iÉrÉÉåcrÉiÉå iÉiÉÈ
mÉëÏiÉåUåuÉ mÉëÉkÉÉlrÉÇ ÌuÉxqÉrÉxrÉ aÉÑhÉÏpÉÉuÉ CÌiÉ cÉåiÉç | EcrÉiÉå | mÉÑ§ÉÉå uÉÉ mÉUqÉåµÉUÉå uÉÉ pÉ×irÉÉå uÉÉ
SÉxÉÏ uÉÉ rÉÈ MüÉåÅÌmÉ uÉÉ pÉuÉiÉÑ | rÉ§É aÉaÉlÉxrÉÉÌmÉ aÉqpÉÏËUqÉÉ aÉsÉlÉç uÉ¨ÉïiÉå | rÉSè uÉÏ¤rÉ
WØûiÉcÉåiÉlÉiuÉÇ xÉqmÉ±iÉå iÉ§É MüjÉÇ lÉ ÌuÉxqÉrÉÈ | ÌMÇü mÉÑ§ÉÉSÉæ xÉirÉÌmÉ mÉëåÎqhÉ ÌuÉsÉ¤ÉhÉiÉÉSzÉïlÉå
ÌuÉxqÉrÉÉå lÉÉåSåiÉÑ, MüÉå WåûiÉÑÈ | lÉÉÎxiÉ WåûiÉÑUiÉÉå UxÉÉåÅ§ÉÉ°ÒiÉ CirÉåuÉ xÉÑxjÉqÉç |

LuÉÍqÉÌiÉ | LuÉÇ mÉëMüUhÉÉÌSmÉrÉÉïsÉÉåcÉlÉå ``ArÉÇ oÉÉsÉÉå qÉqÉ mÉÑ§ÉÈ’’ CÌiÉ iÉxrÉÉ rÉzÉÉåSÉrÉÉ
ÌlÉ¶ÉrÉålÉ mÉëÌiÉoÉlkÉÉSuÉUÉåkÉÉiÉç ArÉÇ MüÍ¶ÉlqÉWûÉmÉÑÂwÉ CÌiÉ iÉxrÉÉ rÉzÉÉåSÉrÉÉxiÉ§É ´ÉÏM×üwhÉå
pÉÌ£üUÌmÉ EimÉ¨ÉÑÇ lÉå¹å lÉ xÉqÉjÉÉï | AiÉÈ EimÉirÉpÉÉuÉÉiÉç iÉxrÉÉqÉÌmÉ pÉ£üÉuÉÌmÉ ÌuÉxqÉrÉxrÉ
aÉÑhÉÏpÉÉuÉÉå lÉ zÉXçYrÉÈ |

pÉÌ£üËUÌiÉ | A§É ÍcÉ§ÉÍqÉÌiÉ mÉ±å mÉzrÉÉÍqÉ SåuÉÉÌlÉirÉÉÌS uÉÉYrÉxÉlSpÉåï | AxrÉ ÌuÉxqÉrÉxrÉ.|
cÉåiÉç xjÉÔsÉiÉÉå SzÉïlÉålÉ pÉÌ£ülÉæïuÉ mÉëiÉÏrÉiÉå iÉÌWïû SUå DwÉlqÉÑMÑüÍsÉiÉå sÉÉåcÉlÉå ÌuÉkÉÉrÉ ÌuÉSÉÇMÑüuÉïliÉÑ
eÉÉlÉliÉÑ | AjÉÉïiÉç iÉ§ÉirÉmÉÔuÉÉïmÉUxÉlSpÉïÇ mÉrÉÉïsÉÉåcÉrÉliÉÑ |

UÌiÉMüÉsÉå qÉÑZÉÇ x§ÉÏhÉÉÇ, zÉÑ®qÉÉZÉåOûMåüzÉÑlÉÉqÉç |
kÉqÉïMüÉrÉåï aÉuÉÉÇ mÉ×̧ Ç mÉÌuÉ§ÉÍqÉÌiÉ kÉÉÍqÉïMüÉÈ || CÌiÉ uÉcÉlÉÉiÉç
aÉuÉÉÇ mÉ×̧ qÉåuÉÉ…¡Çû mÉÌuÉ§ÉÇ lÉ iÉÑ mÉÔuÉïqÉ…¡ûqÉç | AÉiqÉxjÉ CÌiÉ CSÇ iÉÑ oÉÉåkrÉqÉÎxqÉ³ÉÑSèkÉ×iÉÉÇzÉÌuÉwÉrÉå
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AxrÉ WûÉxrÉxrÉ pÉåS²rÉÇ qÉiÉqÉç | LMüÉå WûÉxrÉ AÉiqÉxjÉÈ | Ì²iÉÏrÉÈ xÉÈ mÉUxÉÇxjÉÈ | CirÉÑssÉåZÉÈ
MÑüiÉÉå WûÉxrÉÌuÉwÉrÉå LuÉ |

LwÉ ÍxÉ®ÉliÉÈ xuÉÌlÉ¸iuÉmÉUÌlÉ¸iuÉÃmÉÉåÅlrÉåwuÉÌmÉ UxÉåwÉÑ xÉqÉÉlÉÈ, iÉåwÉÑ iÉÇ MÑüiÉÉå lÉ
mÉëirÉmÉÏmÉSiÉç | AjÉ cÉ sÉÉæÌMüMüpÉÉuÉÉlÉÉÇ ÌuÉwÉrÉ LuÉ AÉiqÉxjÉiuÉmÉUxjÉiuÉÉÌSaÉuÉåwÉhÉÉ |
MüÉurÉÉåmÉÉ¨ÉpÉÉuÉxjÉsÉå iÉÑ AsÉÉæÌMüMüÌuÉpÉÉuÉlÉÉÌSurÉÉmÉÉUuÉzÉÉ¨ÉixÉuÉïqÉÌmÉ ÌuÉsÉÏlÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ |
AiÉÈ xÉÉkÉÉUhÉÏMüUhÉÇ UxÉxjÉsÉå ÌuÉ¥ÉÉrÉ ÌuÉ²Î°ËUSÇ mÉrÉÉïsÉÉåcÉlÉÏrÉqÉåuÉåÌiÉ |

AÉiqÉxjÉ CÌiÉ | Sì¹ÒSïzÉïMüxrÉ ÌuÉpÉÉuÉå¤ÉhÉqÉÉ§ÉiÉÈ ÌuÉM×üiÉuÉåwÉpÉÔwÉÉurÉuÉWûÉUÉÌS-
ÃmÉÌuÉpÉÉuÉSzÉïlÉÉSåuÉ EimÉ³ÉÉå WûÉxÉÈ AÉiqÉxjÉÈ | rÉÈ mÉUxjÉÉå WûÉxrÉUxÉxiÉe¥ÉæÈ WûÉxrÉÌuÉÎ°È
mÉËUMüÐÌiÉïiÉÈ, AxÉÉæ WûÉxrÉÈ WûxÉliÉqÉmÉUqÉlrÉÇ mÉÑÂwÉÇ Sì¹ÒÈ | A§É iÉ×lÉç mÉëirÉrÉÈ | WûxÉimÉÑÂwÉSzÉïMüxrÉ
WØûSrÉå EimÉ³ÉÈ CÌiÉ mÉÔuÉåïhÉÉluÉrÉÈ | lÉlÉÑ ÌuÉpÉÉuÉå¤ÉhÉÉ°ÉuÉxrÉÉåimÉÌ¨ÉÈ pÉuÉÌiÉ | A§É iÉÑ
ÌuÉpÉÉuÉqÉmÉzrÉ³ÉÌmÉ WûxÉliÉÇ mÉÑÂwÉÇ MåüuÉsÉÇ SØwOèuÉÉ WûxÉÌiÉ CÌiÉ MÑüiÉÉå ÌuÉpÉÉuÉ CÌiÉ cÉåSÉWû-
ÌuÉpÉÉuÉ CÌiÉ | rÉÉå ÌuÉpÉÉuÉÈ WûxÉiÉÈ mÉÑÂwÉxrÉ pÉuÉÌiÉ xÉ LuÉ ÌuÉpÉÉuÉÈ WûxÉliÉÇ mÉÑÂwÉÇ Sì¹ÒUÌmÉ
EmÉeÉÉrÉiÉå pÉuÉiÉÏirÉluÉrÉÈ | Sì¹ÒÌuÉïpÉÉuÉÈ xÉÉåmÉeÉÉrÉiÉå CÌiÉ mÉÉPûÈ | AlrÉjÉÉ AxÉ…¡ûÌiÉqÉïWûiÉÏ
xrÉÉiÉç, iÉ±jÉÉ - ``WûxÉliÉqÉmÉUÇ SØwOèuÉÉ ÌuÉpÉÉuÉ¶ÉÉåmÉeÉÉrÉiÉå’’ CÌiÉ mÉÉPåû, urÉÉMüUhÉxrÉ ÌlÉrÉqÉÉiÉç
xÉqÉÉlÉMüiÉ×ïMürÉÉåÈ mÉÔuÉïMüÉsÉå YiuÉÉpÉuÉlÉÃmÉÉiÉç | rÉÉå ÌWû SØwOèuÉåirÉ§É SØÍzÉkÉÉiÉÉåÈ Mü¨ÉÉï xÉ LuÉ
rÉÌS EmÉeÉÉrÉiÉå CirÉ§É eÉÉrÉiÉåUÌmÉ xrÉÉ¨ÉSÉ YiuÉÉ mÉëirÉrÉÈ | LuÉÇ rÉÈ WûxÉliÉÇ mÉÑÂwÉÇ mÉzrÉÌiÉ xÉ
LuÉ (ÌuÉpÉÉuÉ¶É) ÌuÉpÉÉuÉÉåÅÌmÉ EmÉ eÉÉrÉiÉå CirÉluÉrÉÈ xrÉÉiÉç | iÉiÉ¶ÉÉ§ÉÉxqÉÉÍpÉÂmÉSÍzÉïiÉÈ
mÉëjÉqÉÇ, xÉ LuÉÉluÉrÉÉå oÉÉåkrÉÈ |

ArÉÇ pÉÉuÉÈ | xÉÉqÉÉlrÉiÉÈ mÉUMüÐrÉÌuÉM×üiÉÉcÉÉUuÉåwÉpÉÔwÉÉÌSÇ SØwOûÉ xÉuÉÉåïÌmÉ WûxÉÌiÉ | E¨ÉqÉÈ
mÉÑÂwÉxiuÉlrÉÉå rÉÈ mÉUMüÐrÉÌuÉM×üiÉÉcÉÉUuÉåwÉpÉÔwÉÉÇ SØwOèuÉÉÌmÉ aÉÉqpÉÏrÉÉïiÉç MüSÉÍcÉ³ÉÉÌmÉ WûxÉÌiÉ |
mÉUqÉmÉUÇ WûxÉliÉÇ SØwOèuÉÉ ÌuÉpÉÉuÉqÉlÉÏ¤ÉqÉÉhÉÉåÅÌmÉ WûxÉÌiÉ | xÉaÉïÌlÉxÉaÉï LuÉåSØzÉÈ rÉiÉç mÉUWûÉxÉå¤ÉhÉå
cÉ xÉÌiÉ iÉi¤ÉhÉÉSåuÉ WûxÉÌiÉ | rÉjÉÉ AÉqsÉeÉqoÉÏUÉÌSUxÉqÉÉxuÉÉSrÉliÉqÉmÉUÇ mÉÑÂwÉÇ SØwOèuÉÉ
AlrÉxrÉÉÌmÉ SzÉïMüxrÉ qÉÑZÉå iÉSÉxuÉÉSÉlÉÑÃmÉÉå SliÉÉåSMüÌuÉMüÉUÈ xÉgeÉÉrÉiÉå iÉjÉÉ WûxÉÉSrÉÉåÅÌmÉ
UxÉÉÈ iÉÌ²pÉÉuÉMüÉÈ xÉXç¢üÉqÉÎliÉ | AjÉuÉÉ LuÉÇ xÉ…¡ÌiÉÈ MüUhÉÏrÉÉ | (x§ÉÏmÉÑ§ÉÉÌSÌuÉrÉÉåaÉålÉ)
zÉÉåMüÉMÑüsÉÇ, ¢üÉåkÉÉÌuÉ¹qÉç, EixÉÉWûxÉ³É®Ç, eÉÑaÉÑmxÉÉxÉ³ÉÇ xÉÑWØûSqÉlÉÑmÉzrÉlÉç xuÉrÉqÉÌmÉ iÉjÉÉÌuÉkÉÈ
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iÉÉSØzÉÉå pÉuÉÌiÉ | LuÉÇ pÉrÉÉMÑüsÉÇ ÌuÉxqÉrÉÉÍpÉpÉÔiÉÇ  SØwOèuÉÉ AlrÉÉåÅÌmÉ iÉjÉÉÌuÉkÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ
xÉuÉåïwÉÑ UxÉåwÉÑ mÉUÉiqÉxjÉiuÉÇ xÉqÉqÉç | mÉUÍqÉiÉUSåiÉqÉç, MüSÉÍcÉiÉç zÉÉåMüÉÌSÌuÉÍzÉ¹È xÉÑWØûSåuÉ
ÌuÉpÉÉuÉÉå pÉuÉÌiÉ MüSÉÍcÉ¨ÉxrÉæuÉ ÌuÉpÉÉuÉÈ xÉÑWØûSÉåÅÌmÉ ÌuÉpÉÉuÉ CÌiÉ |

lÉÎluÉÌiÉ | SÒÈZÉ²åwÉÏ xÉÑZÉsÉÑokÉÈ xÉuÉÉåïÅÌmÉ mÉëÉhÉÏ xuÉÉlÉÑMÔüsÉålÉ mÉëÉÍhÉlÉÉ xÉWû ËUÇxÉiÉå LuÉÇ
rÉÉå ÌWû ËUUÇxÉÑÈ xÉ AÉ´ÉrÉÈ| rÉÈ ËUUÇxÉÉrÉÉqÉlÉÑMÔüsÉÈ xÉÈ AÉsÉqoÉlÉÈ | iÉjÉæuÉ rÉÈ EmÉWûxÉÌiÉ xÉ
EmÉWûÉxÉÌ¢ürÉÉMü¨ÉÉï AÉ´ÉrÉÈ| rÉqÉÑmÉWûxÉÌiÉ xÉ AÉsÉqoÉlÉ CÌiÉ ¢üqÉÈ xÉuÉåïwÉÑ UxÉåwuÉÉuÉzrÉMüÉå
uÉ¨ÉïiÉå |

mÉUÍqÉrÉÇ urÉuÉxjÉÉ zÉ×…¡ûÉUxjÉsÉå iÉÑ xmÉ¹É pÉÌuÉiÉÑÇ zÉYrÉÉ MüÈ MüÉÇ uÉÉlÉÑUgeÉiÉå | AjÉ cÉ
MüÉurÉåwÉÑ iÉjÉÉ iÉjÉÉåmÉÌlÉoÉkrÉiÉåÅÌmÉ MüÌuÉÍpÉÈ | WûÉxrÉå iÉÑ lÉæuÉqÉç | MüÉå WûxÉÌiÉ MüÉå uÉÉ lÉåirÉåuÉqÉÉ´ÉrÉxrÉ
xÉÉ¤ÉÉSÒmÉÌlÉoÉlkÉÉå lÉ SØzrÉiÉå MüÉurÉåwÉÑ | LuÉÇ cÉÉ´ÉrÉ ÌlÉoÉlkÉlÉÉpÉÉuÉÉiMüjÉÇ xÉÉkÉÉUhrÉÉSpÉåSÉå
pÉuÉiÉÑ | iÉiÉ¶É MüjÉÇ UxÉÉlÉÑpÉÔÌiÉÈ | rÉiÉÉå ÌWû MüÉurÉÉåmÉÌlÉoÉ®É´ÉrÉåhÉ xÉWû xÉÉkÉÉUhrÉÉSpÉåSÇ
qÉluÉÉlÉÈ xÉWØûSrÉÉå pÉÉuÉMüÈ UxÉqÉlÉÑpÉuÉÌiÉ | MüÉurÉÉiÉç ÍcÉ§ÉÉŠÉsÉÉæÌMüMüUxÉÉlÉÑpÉÉuÉMüÉÈ AlÉliÉÉ
CSÉlÉÏliÉlÉÉ xÉWØûSrÉÉÈ sÉÉæÌMüMüxrÉ mÉËUÍqÉiÉxrÉ AiÉÏiÉxrÉ pÉÉuÉxrÉÉ´ÉrÉÉÈ pÉÌuÉiÉÑÇ lÉÉWïûliÉÏÌiÉ
ÌuÉmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉqÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÇ xÉqÉÉkÉ¨Éå mÉÎhQûiÉUÉeÉÈ | xÉirÉÍqÉÌiÉ |

rÉ±mrÉåuÉÇ iÉjÉÉÌmÉ LwÉ AÉ´ÉrÉÈ ; AÉsÉqoÉlÉÉlÉÑUÉåkÉÉiÉç MüxrÉåSqÉÉsÉqoÉlÉÍqÉirÉlrÉ-
jÉÉlÉÑmÉmÉ¨rÉÉÅÅÍ¤ÉmrÉiÉå | iÉiÉÉå ÌuÉpÉÉuÉÉÌSxÉÉkÉÉUhrÉÉSpÉåSmÉ ëiÉÏiÉÉæ xÉÉqÉÉÎeÉMüÉÌSÍpÉÈ
WûÉxrÉUxÉÉåÅlÉÑpÉÔrÉiÉå | CÌiÉ mÉëÉcÉÏlÉÉÈ xÉÌWûirÉSmÉïhÉMüÉUÉSrÉÈ |

mÉÎhQûiÉUÉeÉxiÉÑ | rÉSÏWûÉ´ÉrÉÉå lÉÉÍ¤ÉmrÉiÉå iÉSÉ xuÉÏrÉcÉËUiÉ UÉqÉÉrÉhÉ ´ÉÉåiÉÔ UÉqÉxrÉåuÉ
xuÉÏrÉcÉËUiÉqÉrÉlÉÉOûMüSì¹ÒrÉÑïÍkÉÌ¹UÉSåËUuÉ xÉWØûSrÉpÉÉuÉMüÉlÉÉqÉÌmÉ xuÉÏrÉMüÉliÉÉuÉhÉïlÉÉiqÉMü-
MüÉurÉÉÍpÉlÉrÉÉprÉÉÇ UxÉÉlÉÑpÉÔÌiÉpÉïÌuÉwrÉiÉÏÌiÉ |

eÉÑaÉÑmxÉÉrÉÉÇ iÉÑ iÉÉSØzÉuÉÉYrÉmÉërÉÉå£æüuÉÉ´ÉrÉÈ xÉqÉÉÍ¤ÉmrÉiÉå AÉsÉqoÉlÉÉlÉÑUÉåkÉÉÌSÌiÉ |
WûÉxrÉxÉqÉÉlÉÉ ÎxjÉÌiÉlÉï | qÉqÉ iÉÑ qÉiÉÇ WûÉxrÉåÅÌmÉ iÉÉSØzÉuÉÉYrÉmÉërÉÉå£üÉ LuÉÉ´ÉrÉÉå pÉuÉiÉÑ MüÉÌmÉ
¤ÉÌiÉlÉÉïÎxiÉ |

LwÉÉÍqÉÌiÉ | zÉ×…¡ûÉUkuÉÌlÉÈ, uÉÏUkuÉÌlÉÈ, A°ÒiÉUxÉkuÉÌlÉËUÌiÉ urÉmÉSåzÉxrÉ urÉuÉWûÉUxrÉ
WåûiÉÑUåwÉÉÇ zÉ×…¡ûÉUÉÌSUxÉÉlÉÉÇ uÉÉcrÉÉmÉå¤ÉrÉÉ mÉëkÉÉlÉiÉÉ | iÉjÉÉ cÉÉå£üqÉç-CSqÉÑ̈ ÉqÉqÉÌiÉzÉÌrÉÌlÉ urÉXçarÉå
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uÉÉcrÉÉSè kuÉÌlÉoÉÑïkÉæÈ MüÍjÉiÉÈ CÌiÉ | ÌMüliÉÑ LwÉÉÇ aÉÑhÉÏpÉÉuÉå AjÉÉïiÉç uÉÉcrÉÉmÉå¤ÉrÉÉ AjÉuÉÉ
CiÉUUxÉÉmÉå¤ÉrÉÉ LwÉÉÇ zÉ×…¡ûÉUÉSÏlÉÉqÉmÉëkÉÉlÉiuÉå TüsÉiÉÈ uÉÉcrÉxrÉ mÉëkÉÉlÉiuÉå UxÉÉsÉƒ¡ûÉU CÌiÉ
urÉuÉWûÉUÈ| CÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉiÉÉå qÉiÉqÉç |

ÌuÉzÉåwÉqÉiÉqÉÉWû-MåüÍcÉÎ¨uÉÌiÉ | lÉlÉÑ mÉëkÉÉlÉxrÉæuÉ AsÉƒ¡ûÉrÉïxrÉæuÉ UxÉiuÉqÉÑmÉxMüÉUMüxrÉæuÉ
AsÉƒ¡ûÉUiuÉÇ iÉ£üjÉÇ UxÉÉåÅÌmÉ AsÉƒ¡ûÉUÉåmÉÏirÉÉWû-UxÉåÌiÉ | mÉëÉ£ülÉÏlÉxÉÇxMüÉUuÉzÉmÉërÉÑerÉ-
qÉÉlÉoÉëÉ¼hÉ´ÉqÉhÉmÉSuÉÌSÌiÉpÉÉuÉÈ | rÉjÉÉ AsÉƒ¡ûÉUkuÉÌlÉËUÌiÉ urÉuÉWûÉUxiÉjÉÉ UxÉÉsÉƒ¡ûÉU CÌiÉ
urÉmÉSåzÉÉåÅÌmÉ xÉÉkÉÏrÉÉlÉç |

pÉÌ£üUxÉxrÉÉÌiÉËU£üUxÉxÉ°ÉuÉå MüjÉÇ UxÉlÉÉqÉåiÉÉuÉ¨uÉÍqÉirÉÉzÉÇMüiÉå-AjÉ MüjÉÍqÉÌiÉ |
ÌuÉÌlÉaÉqÉMüÉpÉÉuÉÉÌSÌiÉ | SåuÉÉÌSÌuÉwÉrÉÉ UÌiÉpÉÉïuÉÈ MüÉÍqÉlÉÏÌuÉwÉrÉÉ UÌiÉÈ zÉ×…¡ûÉUUxÉ CÌiÉ

A§É MüÉ rÉÑÌ£üÈ | MÑüiÉÉå lÉ uÉæmÉUÏirÉqÉç | xuÉÉiÉl§rÉÉÅrÉÉåaÉÉÌSÌiÉ | iÉ¨ÉcNûÉx§Éå iÉ¨ÉcNûÉÎx§ÉhÉÉqÉåuÉ
uÉcÉlÉÇ mÉëqÉÉhÉqÉç | xuÉÉiÉl§rÉxrÉ qÉÑÌlÉuÉcÉlÉmÉUÉWûiÉiuÉÉSrÉÉåaÉ CÌiÉ krÉårÉqÉç | AlrÉjÉÉ
qÉÑÌlÉuÉcÉlÉÉlÉÉqÉmÉëqÉÉhÉiuÉå AÌuÉsÉÇ SzÉïlÉÇ ÌlÉÎZÉsÉÇ zÉÉx§ÉÇ urÉÉMÑüsÉÇ xrÉÉiÉç | ÌlÉÎZÉsÉzÉÉx§ÉurÉuÉxjÉÉ
pÉerÉiÉåÌiÉ mÉUqÉÉjÉïÈ |

MæüUÌmÉ ÌuÉUÉåkÉ CÌiÉ | A§É AÌmÉÍpÉï³É¢üqÉÈ | iÉjÉÉ cÉ MæüÈ xÉWû ÌuÉUÉåkÉÉåÅmÉÏirÉluÉrÉÈ |
iÉ§ÉåÌiÉ | iÉ§É iÉxrÉÉÇ ÎxjÉiÉÉæ | rÉxrÉÉÇ ÎxjÉiÉÉæ mÉUxmÉUÇ ÌuÉUÉåkÉÈ iÉxrÉÉÇ ÎxjÉiÉÉæ | iÉSÍpÉurÉgeÉMåü
mÉëM×üiÉUxÉÉÍpÉurÉgeÉMåü MüÉurÉå | iÉålÉ ÌuÉÂ®xrÉ mÉëM×üiÉålÉ ÌuÉUÉåkÉqÉÉcÉUiÉÉå UxÉxrÉÉ…¡ûÉlÉÉÇ wÉÉåwÉMüÉhÉÉÇ
ÌlÉoÉlkÉÇ aÉëljÉlÉqÉç | iÉxrÉ mÉëM×üiÉxrÉ AÍpÉurÉ£üÉæ urÉgeÉlÉå ÌuÉÂ®Éå UxÉÈ mÉëM×üiÉÇ UxÉÇ oÉÉkÉåiÉ
iÉxrÉ mÉëÌiÉÌiÉqÉuÉÃlkrÉÉiÉç |

xÉÑlSÉåmÉxÉÑlSlrÉÉrÉålÉåÌiÉ | ÌiÉsÉÉå̈ ÉqÉÉmxÉUxÉÇ SØ¹uÉiÉÉå²ïrÉÉåÈ pÉëÉ§ÉÉåÈ xÉÑlSÉåmÉxÉÑlSrÉÉå UÉ¤ÉxÉ-
rÉÉårÉïjÉÉ mÉUxmÉUÇ qÉqÉårÉÇ qÉqÉårÉÍqÉÌiÉ ÌuÉÂkrÉiÉÉåÈ ÌuÉlÉÉzÉxiÉjÉÉ EpÉrÉÉåUxÉrÉÉåUÌmÉ EmÉWûÌiÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ
pÉÉuÉÈ|

AÉ± ÎxjÉÌiÉÌuÉUÉåkÉ CÌiÉ | ²rÉÉåÌuÉïÂ®rÉÉåÈ UxÉrÉÉåÈ LMüÎxqÉ³ÉÍkÉMüUhÉå SåuÉS¨ÉÃmÉå
lÉÉÎxiÉ uÉ×Ì¨ÉrÉïxrÉ iÉxrÉ pÉÉuÉxiÉ¨ÉÉ | AjÉÉïiÉç rÉjÉÉ LMüÎxqÉlÉç SåuÉS¨Éå ÍxÉÇWûÉSè pÉrÉqÉÌmÉ AjÉ
cÉ iÉ§ÉæuÉ SåuÉS¨Éå iÉxrÉ WûlÉlÉÉjÉïqÉÑixÉÉWûÉåÅÌmÉ MüjÉÍqÉSÇ, xÉqpÉÉurÉåiÉÉiÉÉå lÉæuÉÉÎxiÉ pÉrÉÉåixÉÉWûrÉÉåUåMü§É
xÉqÉÉuÉåzÉÈ | ArÉqÉåuÉ iÉSÍkÉMüUhÉÉuÉ×Ì¨ÉËUÌiÉ lÉÉqlÉÉ urÉuÉÌ¾ûrÉiÉå | Ì²iÉÏrÉÉå ¥ÉÉlÉÌuÉUÉåkÉÈ CÌiÉ |
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iÉxrÉ ¥ÉÉlÉålÉ mÉëÌiÉoÉkrÉÇ ¥ÉÉlÉÇ rÉxrÉ xÉÈ iÉe¥ÉÉlÉmÉëÌiÉoÉkrÉ¥ÉÉlÉMüÈ iÉxrÉ pÉÉuÉxiÉ¨uÉqÉç iÉSåuÉ
sÉ¤ÉhÉÇ rÉxrÉ ÌuÉUÉåkÉxrÉ xÉ ÌuÉUÉåkÉxiÉssÉ¤ÉhÉÈ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ | ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÃmÉxjÉÉÌrÉlÉÉÇ
UxÉiuÉqÉç | iÉå cÉ CcNûÉÃmÉiÉrÉÉ ¥ÉÉlÉÃmÉiÉrÉÉ uÉÉ aÉÑhÉÉ LuÉ | iÉiÉ¶É rÉÉåarÉÌuÉpÉÑÌuÉzÉåwÉaÉÑhÉÉlÉÉÇ
xuÉÉå̈ ÉUuÉÌ¨ÉïaÉÑhÉlÉÉzrÉiuÉÌlÉrÉqÉÉiÉç iÉe¥ÉÉlÉmÉëÌiÉoÉkrÉ¥ÉÉlÉMüiuÉsÉ¤ÉhÉÉå Ì²iÉÏrÉÉå ÌuÉUÉåkÉÈ xÉ…¡ûcNûiÉå.|
CÌiÉ |

lÉlÉÑ ÌuÉUÉåkÉÈ xÉÌ²iÉÏrÉiuÉå AlÉÉlÉlSlÉÃmÉiÉÉrÉÉgcÉ pÉuÉÌiÉ | UxÉxiÉÑ AÌ²iÉÏrÉÉÈ AÉlÉlSqÉrÉ¶É
iÉiMüjÉÇ ÌuÉUÉåkÉiÉimÉËUWûÉUÉæ xÉqÉÑÎssÉZrÉåÌiÉ CirÉiÉ AÉWû-UxÉmÉSålÉåÌiÉ | UxÉxrÉ EmÉÉÍkÉÈ iÉSÒmÉÉÍkÉÈ|

MÑühQûsÉÏÌiÉ | qÉ×aÉÉUÉiÉåÈ ÍxÉÇWûxrÉ mÉÑUÈ xÉqÉ¤ÉÇ qÉ×aÉÉ CuÉ | MÑühQûsÉÏM×üiÉÈ mÉëirÉgcÉÉrÉÉ
AÉMüwÉïhÉålÉ uÉiÉÑïsÉÏM×üiÉÈ MüÉåShQûÉå kÉlÉÑrÉÉïprÉÉÇ iÉÉSØzÉÉæ SÉåSïhQûÉæ rÉxrÉ iÉxrÉ iÉuÉ mÉÑUÈ mÉUå
zÉ§ÉuÉÈ lÉæuÉÉuÉiÉÎxjÉUå xjÉÉiÉÑÇ lÉ zÉåMÑüÈ | CSÇ mÉëjÉqÉxrÉ ÎxjÉÌiÉÌuÉUÉåkÉxrÉ mÉËUWûÉUÉjÉïqÉÑSÉWûUhÉqÉç.|
A§É iÉuÉåirÉlÉålÉ mÉëM×üiÉlÉÉrÉMüaÉiÉÉå uÉÏUUxÉÉå uÉÍhÉïiÉÈ, AÌmÉ cÉ ``mÉUå lÉæuÉÉuÉiÉÎxjÉUå’’ CirÉlÉålÉ
mÉëÌiÉlÉÉrÉMåü pÉrÉÉlÉMüxrÉ xjÉÉmÉlÉÇ M×üiÉqÉç |

xÉÎlkÉMü¨ÉÑïËUÌiÉ | rÉÑkrÉqÉÉlÉrÉÉåÈ ²rÉÉåÈ UÉ¥rÉÉåÌuÉïUÉåkÉmÉËUWûÉUÉjÉïÇ xÉÎlkÉÇ MüÉUÌrÉiÉÑÇ qÉkrÉå
ÎxjÉiÉxrÉ UÉ¥rÉ CuÉåirÉjÉïÈ | xÉÎlkÉÇ MüÉUÌrÉiÉÑËUirÉjÉåï xÉÎlkÉMü¨ÉÑïËUÌiÉ mÉSqÉliÉpÉÉïÌuÉiÉhrÉjÉÉïjÉïMÇü
oÉÉåkrÉqÉç |

Ì²iÉÏrÉÉåÅÌmÉ iÉe¥ÉÉlÉmÉëÌiÉoÉkrÉ¥ÉÉlÉMüiuÉsÉ¤ÉhÉÉåÅÌmÉ ÌuÉUÉåkÉÉå ÌlÉuÉiÉïiÉå SÕUÇ aÉiÉÉå pÉuÉÌiÉ |
Ì²iÉÏrÉÌuÉUÉåkÉmÉËUWûÉUÉjÉïÇ Ì²iÉÏrÉÇ mÉ±ÃmÉqÉÑSÉWûUhÉqÉÉWû-rÉjÉÉ uÉåÌiÉ | TåüUuÉÈ zÉ×aÉÉsÉÉxiÉåwÉÉÇ

lÉÉUÏÍpÉÈ zÉ×aÉÉsÉÏÍpÉÈ| AÉuÉ×iÉÉlÉç AÉcNûÉÌSiÉÉlÉç | xuÉaÉïxrÉ sÉÉpÉålÉ mÉëÉmirÉÉ AÉÍ¤ÉmiÉÉå urÉ£üÉå
uÉÏUUxÉÉåÅliÉqÉïkrÉå ÌlÉuÉåÍzÉiÉÈ xjÉÉÌmÉiÉÈ | lÉlÉÑ xÉÉMüÉUrÉÉåÈ xÉÉuÉrÉuÉrÉÉå²ïrÉÉåÈ mÉSÉjÉïrÉÉåqÉïkrÉå
xÉÉuÉrÉuÉxrÉ xÉÉMüÉUxrÉ mÉSÉjÉïxrÉ xjÉÉmÉlÉÇ pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ | MüÉurÉå iÉÑ CSÇ xÉuÉïÇ oÉÉæ®qÉåuÉ lÉ iÉÑ
xÉÉMüÉUÇ uÉxiÉÑ, iÉiÉÈ MüjÉÇ ²rÉÉå UxÉrÉÉåqÉïkrÉå AlrÉxrÉ UxÉxrÉ xjÉÉmÉlÉÍqÉirÉÉzÉÇMüÉÇ ÌlÉuÉ¨ÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
AliÉÌlÉïuÉåzÉ¶ÉåÌiÉ | iÉrÉÉåÂpÉrÉÉåÌuÉïÂ®rÉÉå UxÉrÉÉåÈ rÉÈ cÉuÉïhÉÉMüÉsÉÈ iÉSliÉuÉïÌiÉïÌlÉ MüÉsÉå aÉiÉÉ
AlÉÑpÉÔiÉÉ CirÉjÉïÈ cÉuÉïhÉÉ rÉxrÉ UxÉxrÉ AliÉÌlÉïÌuÉ¹xrÉ xÉ iÉÉSØzÉcÉuÉïhÉÉMüxiÉxrÉ pÉÉuÉxiÉ¨uÉqÉç.|
A…¡ûiuÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉmÉëxÉ…¡ûÉÌSÌiÉ | rÉÌS AÌ…¡lÉÉ xÉW A…¡ûxrÉ ÌuÉUÉåkÉÈ, rÉÌS cÉ AlrÉÎxqÉ³ÉÌ…¡ûÌlÉ
A…¡ûrÉÉåÈ mÉUxmÉUÇ ÌuÉUÉåkÉÉå pÉuÉå̈ ÉÌWïû A…¡ûiuÉqÉåuÉÉlÉÑmÉ³ÉqÉrÉÑ£Çü xrÉÉiÉç | ÌuÉUÉåkÉÈ xÉqÉrÉÉåpÉïuÉÌiÉ
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A…¡ûÉÌ…¡ûlÉÉåÌuÉïUÉåkÉå iÉÑ A…¡ûiuÉxrÉ AlÉÑmÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉmÉëxÉ…¡ûÈ AuÉxÉUÈ xrÉÉÌSÌiÉ pÉÉuÉÈ|
A…¡ûÉÇÌaÉlÉÉåÌuÉïUÉåkÉmÉËUWûÉUÉrÉÉåSÉWûUhÉqÉç -
mÉëirÉÑªiÉåÌiÉ | xÉZÉÏÍpÉÈ xÉÌuÉlÉrÉÇ mÉëirÉÑªiÉÉ, Wåû xÉÎZÉ ? ``xuÉÉaÉiÉÇ iÉå’’ CÌiÉ xÉÉSUÇ

uÉrÉxMüÉÍpÉurÉÉïWØûiÉÉ | xÉWûxÉÉ WûÉxÉålÉ rÉÑiÉÉ AiÉ LuÉ xqÉåUæUÏwÉSè WûÉxrÉrÉÑ£æüÈ xqÉUxrÉ xÉÍcÉuÉæÈ
MüÉqÉxrÉÉåSìåMåü xÉWûÉrÉpÉÔiÉæÈ xÉUxÉÉuÉsÉÉåMæüÈ xÉxmÉ×WûSzÉïlÉæÈ AjÉ cÉ qÉgeuÉÏ xÉÑlSUÏ UcÉlÉÉ
rÉåwÉÉÇ iÉæÈ uÉcÉlÉæÈ uÉÉYrÉæU± qÉÉÇ rÉÈ xÉuÉïjÉÉÅlÉÑaÉiÉÈ rÉÇ iuÉqÉÌmÉ mÉëÉhÉuÉssÉpÉÇ qÉlÉÑwÉå iÉÇ qÉÉÇ
sÉåzÉiÉÉåÅÌmÉ AsmÉqÉÌmÉ lÉ xÉiMüUÉåÌwÉ xÉqÉÉSØhÉÉåÍxÉ iÉiÉç MüjÉÍqÉÌiÉ Wåû oÉÉsÉå ! uÉS | A§É A…¡ûÏ
zÉÉåMüÈ| zÉ×…¡ûÉUÉåÅ…¡ûqÉç |

zÉÉåMü LuÉåÌiÉ | mÉëM×üiÉiuÉÉiÉç uÉhÉïlÉÏrÉiuÉiÉç zÉÉåMü LuÉÉ§É ÌlÉÂ£üxÉÉqÉaêrÉÉ mÉëiÉÏrÉiÉå CÌiÉ
mÉëÉaÉ×½iÉå AÉaÉëWûÈ Ì¢ürÉiÉå |

lÉÉÌrÉMüÉ´ÉrÉÉ lÉÉÌrÉMüÉaÉiÉÉ | xqÉrÉïqÉÉhÉÉrÉÉÈ xÉÇxMüÉUxrÉ E¯ÉåkÉålÉ xqÉ×ÌiÉmÉjÉqÉÉaÉiÉÉrÉÉxiÉxrÉÉ
UiÉåÈ |

EÎi¤ÉmiÉÉ CÌiÉ | MühOûMæüSìÓïqÉÉ…¡ûpÉÔiÉ¤ÉÑSìMüÐsÉMüÉMüÉUæÈ AlrÉ§É UÉåqÉÉgcÉæÈ | ``UÉåqÉÉgcÉå
cÉ SìÓqÉÉ…¡åû cÉ MühOûMüÉå pÉxMüUåÅÌmÉ cÉ’’ CÌiÉ ÌuÉµÉÈ| ÍcÉiÉÉÈ urÉÉmiÉÉÈ AlrÉ§É rÉÑ£üÉÈ| Måü Måü
pÉÔÍqÉÂWûÉÈ zÉÉsÉÉÈ| aÉWûlÉåwÉÑ ÌuÉÌmÉlÉåwÉÑ | AOûurÉUhrÉÇ ÌuÉÌmÉlÉÇ AWûlÉÇ MüÉlÉlÉÇ uÉlÉÍqÉirÉqÉUÈ|
rÉÉliÉÏlÉÉÇ aÉcNûliÉÏlÉÉqÉç | pÉuÉiÉÉÇ mÉëÌiÉpÉOûÉÈ mÉëÌiÉ²Îl²lÉÉå rÉå ¤qÉÉmÉÉsÉÉÈ pÉÔÍqÉmÉÉsÉÉÈ | iÉåwÉÉÇ
uÉÉqÉpÉëÑuÉÉqÉç lÉÉÌrÉMüÉlÉÉÇ iÉÉÌlÉ iÉÉÌlÉ uÉxiÉÔÌlÉ iuÉUrÉÉ lÉ aÉ×ºûûÎliÉ AÌmÉiÉÑ aÉ×ºûûliÉÏirÉjÉïÈ | MüÐSØzÉÉÈ
ÌMÇü uÉxiÉÑ aÉ×ºûliÉÏirÉÉzÉrÉålÉÉWû-EÎi¤ÉmiÉÉÈ | iÉåwÉÉÇ pÉÔÍqÉÂWûÉhÉÉÇ MühOûMüurÉÉmiÉzÉÉZÉÉprÉÈ xuÉÇ
UÍ¤ÉiÉÑqÉÑÎi¤ÉmiÉÉÈ E³ÉiÉÏM×üiÉÉÈMüoÉUÏpÉUÇ MåüzÉmÉÉzÉÇ aÉ×ºûûÎliÉ | ÌuÉuÉÍsÉiÉÉ uÉ¢üÏM×üiÉÉÈ | mÉÉµÉï²rÉqÉç
²Éæ mÉÉµÉÉæï | lrÉ‚×üiÉÉÈ AkÉÈM×üiÉÉÈ mÉÉSÉqpÉÉåeÉrÉÉårÉÑïaÉqÉç cÉUhÉMüqÉsÉrÉÉåÈ rÉÑaÉsÉqÉç | ÂwÉÉ
¢üÉåkÉålÉ. | SÕUåhÉ SÕUÇ mÉËUWØûiÉÉ irÉ£üÉÈ| cÉåsÉxrÉ uÉx§ÉxrÉ AgcÉsÉÇ mÉëÉliÉÇ aÉ×ºûûliÉÏirÉluÉrÉÈ|

A§É mÉ±å | pÉuÉimÉSålÉ MüÍ¶É²hÉïlÉÏrÉÉå UÉeÉÉ oÉÉåkrÉÈ| iÉxrÉ uÉhÉïlÉÇ MüÍ¶ÉŠÉOÒûMüÉUÈ
mÉëzÉÇxÉÉÌuÉkÉrÉÉ MüUÉåÌiÉ | AiÉÈ cÉÉOÒûMüÉUÌlÉ¸Éå UÉeÉÌuÉwÉrÉMüÉå UÌiÉÈ xjÉÉrÉÏ pÉÉuÉÉåÅ…¡ûÏ | iÉ§É
pÉÉuÉå MüÂhÉzÉ×…¡ûÉUÉuÉ…¡ûiÉÉÇ aÉiÉÉæ | iÉÉæ cÉ iÉÂMü¨É×ïMÇü rÉÌSìmÉÑMüÉÍqÉlrÉÉÈ MüoÉrÉÉïSåaÉëïWûhÉÇ iÉSìÖmÉåhÉ
AmÉëM×üiÉurÉuÉWûÉUåhÉ, MüÉÍqÉMüiÉ×ïMüÇ rÉÌSìmÉÑMüÉÍqÉlrÉÉÈ MüoÉrÉÉïSåaÉëïWûhÉÇ iÉSìÖmÉåhÉ AmÉëM×üiÉurÉuÉWûÉUåhÉ
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urÉ£üÉæ | CqÉÉæ mÉëM×üiÉÉmÉëM×üiÉurÉuÉWûÉUÉæ cÉ xÉqÉÉxÉÉå£åüUuÉrÉuÉÉæ | LuÉÇ cÉÉ§É mÉUxmÉUÇ ÌuÉÂ®rÉÉåUÌmÉ
qÉÎl§ÉhÉÉåËUuÉ MüÂhÉzÉ×…¡ûÉUrÉÉåUåMüÎxqÉlÉç UÉeÉlÉÏuÉ UÉeÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉpÉÉuÉåÅ…¡ûiÉrÉÉ xÉqÉÉuÉåzÉå lÉ
SÉåwÉ CÌiÉ krÉårÉqÉç |

ÌuÉUÉåkÉxÉ°ÉuÉåÅÌmÉ UxÉrÉÉå UxÉÉlÉÉÇ uÉÉ LMü§É xÉÍ³ÉuÉåzÉå ÌuÉUÉåkÉmÉËUWûÉUxrÉ mÉëMüÉUÉliÉUÇ
mÉëSzÉïrÉ³ÉÉWû - ÌMüÎgcÉÌiÉ | mÉëM×üiÉxrÉ UxÉxrÉ mÉËUmÉÑÌ¹qÉç ``E Ò̄®qÉÉ§ÉÈ xjÉÉrÉÏ cÉ pÉÉuÉ
CirÉÍpÉkÉÏrÉiÉ’’ CirÉÑ£åüÈ UirÉÉSåÈ UxÉÃmÉiÉÉmÉëÉÎmiÉÍqÉcNûiÉÉ MüÌuÉlÉÉ ÌuÉUÉåÍkÉlÉÉåÅÌmÉ UxÉxrÉ ÌlÉoÉlkÉlÉÇ
xjÉÉmÉlÉÇ rÉÌS MüÉrÉïqÉåuÉ iÉÌWïû oÉÉkrÉiuÉålÉ | lÉlÉÑ iÉjÉÉ xÉirÉÌmÉ MüjÉÇ ÌuÉUÉåkÉmÉËUWûÉU CÌiÉ cÉåSÒcrÉiÉå
- iÉjÉÉ xÉÌiÉ oÉÉkrÉiÉrÉÉ ÌlÉoÉlkÉlÉå ÌWû uÉæËUhÉÉå ÌuÉeÉrÉMüUhÉålÉ uÉhrÉïxrÉ UÉ¥É CuÉ UxÉxrÉ MüÉÌmÉ
zÉÉåpÉÉ xmÉ×WûhÉÏrÉiÉrÉÉ ÌlÉwmÉÌ¨ÉÈ cÉuÉïhÉÉ xÉqmÉ±iÉå pÉuÉÌiÉ |

lÉlÉÑ UxÉåwÉÑ oÉÉkrÉoÉÉkÉMüpÉÉuÉÈ AÌWûlÉMÑüsÉrÉÉåËUuÉÉÎxiÉ AjÉuÉÉ mÉëMüÉzÉÉlkÉMüÉUrÉÉåËUuÉÉÎxiÉ
cÉåSÉWû-oÉÉkrÉiuÉÇ cÉåÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ | xÉÔrÉåïÅxiÉÍqÉiÉå UÉ§ÉåUuÉxÉUÉåÅiÉÉåÅlkÉMüÉUxrÉ mÉëxÉÉUÈ
xÉuÉï§É pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÈ ÌMüliÉÑ cÉlSìxrÉ mÉëoÉsÉmÉëMüÉzÉxiÉqÉuÉÂhÉÎ® iÉjÉæuÉ mÉëM×üiÉxrÉ UxÉxrÉ xuÉåwÉÑ
A…¡åûwÉÑ ÌuÉ±qÉÉlÉåwÉÑ xuÉÏrÉåwÉÔmÉÉå̄ sÉMåüwÉÑ MüÉUhÉåwÉÑ xÉixuÉÌmÉ ÌuÉUÉåÍkÉlÉÉå UxÉxrÉ mÉëoÉsÉæÈ xÉqÉjÉæïU…¡æûÈ
MüÉUhÉæÈ ÌlÉwmÉ¨Éå¶ÉuÉïhÉÉrÉÉÈ mÉëÌiÉoÉlkÉÉåÅuÉUÉåkÉÉå oÉÉkrÉiuÉÇ MüjrÉiÉå | iÉSÏrÉåÌiÉ | iÉSÏrÉxrÉ
urÉÍpÉcÉÉËUpÉÉuÉålÉ mÉÉåwrÉxrÉ UxÉxrÉ ÌlÉwmÉ¨ÉåÈ mÉëÌiÉoÉlkÉqÉÉ§ÉÉiÉç | lÉÎiuÉÌiÉ | AlÉÍpÉurÉYirÉÉ
AmÉëMüÉzÉålÉ urÉÍpÉcÉÉËUhÉ CirÉjÉïÈ | urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉåÅÍpÉurÉ£üÉæ urÉgeÉlÉå MüÉåÅÌmÉ oÉÉkÉMüÉå lÉÉxiÉÏirÉjÉïÈ|
lÉcÉåÌiÉ | ÌuÉUÉåÍkÉlÉÉå UxÉxrÉ A…¡ûÉlÉÉqÉÍpÉurÉYirÉÉ mÉëMüÉzÉåûlÉ mÉëÌiÉoÉlkÉÉSuÉUÉåkÉÉiÉç mÉëM×üiÉUxÉxrÉ
urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉqÉÍpÉurÉÌ£ülÉÉïxiÉÏÌiÉ lÉ uÉÉcrÉqÉç | rÉÎxqÉlÉç xÉqÉrÉå ÌuÉUÉåÍkÉlÉÉå UxÉxrÉ
A…¡ûÉÍpÉurÉgeÉMüÉlÉÉÇ zÉoSÉjÉÉïlÉÉÇ ¥ÉÉlÉxrÉ xÉÍ³ÉkÉÉlÉqÉç xÉÉqÉÏmrÉÇ lÉÉÎxiÉ | AjÉÉïiÉç xÉqÉrÉpÉåSÉiÉç
mÉ ëM×üiÉUxÉxrÉ AmÉëM×üiÉUxÉxrÉ cÉ A…¡ûpÉ ÕiÉÉlÉÉÇ urÉÍpÉcÉÉËUpÉÉuÉÉlÉÉÇ qÉkrÉ å mÉUxmÉUÇ
mÉëÌiÉoÉkrÉmÉëÌiÉoÉlkÉMüpÉÉuÉÉå lÉÉÎxiÉ | xÉqÉrÉpÉåSåÅÌmÉ iÉÉSØzÉpÉÉuÉMüsmÉlÉå mÉëqÉÉhÉÇ lÉÉÎxiÉ |
mÉëqÉÉhÉÉpÉÉuÉåÅÌmÉ iÉÉSØzÉÇ MüsmrÉiÉå iÉÌWïû pÉÉuÉÉlÉÉÇ zÉoÉsÉiÉÉ xÉÎqqÉ´ÉiÉÉ YuÉ xrÉÉiÉç | LuÉÇ ÌWû
iÉxrÉÉ EcNåûSxrÉæuÉ AÉmÉÌ¨ÉÈ xrÉÉiÉç |

ÌlÉiÉÉliÉÍqÉÌiÉ | ÌlÉiÉÉliÉÇ mÉËUmÉÔhÉïÃmÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉ¨ÉjÉÉ rÉÉæuÉlÉålÉ rÉÑuÉÉuÉxjÉrÉÉ ElqÉ¨ÉÉÈ
Mü¨ÉïurÉÉMü¨ÉïurÉÌuÉwÉrÉåÅÌuÉuÉåÌMülÉ LuÉ xÉSÉ xÉuÉïSÉ AÉWûuÉå xÉÌiÉ rÉÑ®å xÉÌiÉ aÉÉRÇû U£Çü ÂÍkÉUÇ
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rÉåwÉÉÇ iÉå iÉjÉÉpÉÔiÉÉÈ | rÉå iÉuÉ AUrÉÈ zÉ§ÉuÉÈ Wåû uÉÏU ! uÉxÉÑlkÉUÉqÉÉÍsÉXçarÉ pÉÔqÉÉæ ÌlÉmÉirÉ zÉåUiÉå
MüjÉÉzÉåwÉiÉÉÇ aÉiÉÉÈ | LMüÉåÅjÉïÈ |

ÌlÉiÉÉliÉÇ rÉÉæuÉlÉålÉ ElqÉ¨ÉÉ rÉÉæuÉlÉxÉÑsÉpÉMüÉqÉuÉÉxÉlÉrÉÉÅÅMÑüsÉÉ AiÉLuÉ xÉSÉ AÉWûuÉåû
UÌiÉoÉlkÉå aÉÉRûÉlÉÑUÉÌaÉhÉÈ iÉjÉÉ cÉ uÉxÉÑlkÉUÉÇ iÉ³ÉÉqlÉÏÇ lÉÉÌrÉMüÉÇ xÉqÉÉÎzsÉwrÉ zÉåUiÉå zÉrÉlÉÇ
MÑüuÉïliÉÏÌiÉ.|

A§É rÉÉæuÉlÉÉålqÉ¨ÉiuÉaÉÉRûU£üiuÉ-xÉqÉÉÍsÉ…¡ûlÉ Mü¨É×ïiuÉ zÉrÉlÉæÈ MüiÉ×ïiuÉÃmÉæÈ ÌuÉzÉåwÉhÉæÈ
xÉqÉÉlÉæÈ ÌuÉÂ®Éæ ²Éæ MüÂhÉzÉ×…¡ûÉUÉuÉÍpÉurÉXèû£üÈ | xÉqÉÉlÉÌuÉzÉåwÉhÉiuÉÉS§É ÌuÉUÉåkÉÉå lÉÉxiÉÏÌiÉ
pÉÉuÉÈ|

AlÉÉxuÉÉ±åÌiÉ | UxÉzÉ×…¡ûÉUÉÌSxuÉzÉoSæUÍpÉkÉÉlÉå UxÉåwÉÑ AlÉÉxuÉÉ±iuÉqÉÉmÉiÉÌiÉ | iÉåwÉÉÇ
UxÉÉlÉÉqÉÉxuÉÉSÈ MåüuÉsÉÇ urÉYirÉkÉÏlÉ CÌiÉ mÉëÉaÉÑ£üqÉç |

AÉxuÉÉ±iÉåÌiÉ | lÉlÉÑ AÉxuÉÉ±Éå UxÉÈ | xÉ cÉ rÉSÉ urÉXçarÉÉå pÉuÉå̈ ÉSÉ iÉ§ÉÉxuÉÉ±iÉÉ |
LuÉÇ cÉ AÉxuÉÉ±iÉÉrÉÉ AuÉcNåûSMÇü urÉXçarÉiuÉÇ iÉålÉ ÃmÉåhÉ UxÉxrÉ mÉëirÉrÉÉåÅmÉåÍ¤ÉiÉÈ | cÉåSè
urÉXçarÉxrÉ uÉÉcrÉiÉÉ xÉqmÉÉ±iÉå iÉÌWïû AÉxuÉÉ±iÉÉuÉcNåûSMü ÃmÉåhÉ urÉXçarÉiuÉålÉ mÉëirÉrÉÉå lÉ
eÉlrÉiÉå AiÉÈ UxÉxrÉ uÉÉcrÉuÉ×Ì¨ÉÈ uÉÉcrÉÏMüUhÉÇ MüÉmÉårÉMüsmÉÇ MüÌmÉuÉ×Ì¨ÉxÉSØzÉuÉ×Ì¨ÉMüUhÉqÉç |
MüÌmÉrÉïjÉÉ pÉ¤ÉÌrÉiÉÑÈ xÉMüÉzÉÉiÉç cÉhÉMüÉÌSMÇü pÉÑÇ£åü mÉ¶ÉÉ¨É§ÉæuÉ pÉ¤ÉÌrÉiÉÑaÉ×ïWåû EmÉSìÉæÌiÉ iÉjÉÉ cÉ
xÉuÉïÇ ÌuÉUxÉÏÌ¢ürÉiÉå.| iÉjÉæuÉ mÉëM×üiÉåÅÌmÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉurÉïerÉqÉÉlÉxrÉ UxÉxrÉ UxÉÉÌSzÉoSæUÍpÉkÉÉlÉålÉ
ÌuÉUxÉiuÉÇ xÉqmÉÉ±iÉå|

LuÉÇ UxÉuÉiÉç | iÉrÉÉåUxÉqrÉYmÉëirÉrÉÌuÉsÉqoÉmÉëirÉrÉrÉÉåSÉåïwÉiÉÉ | rÉrÉÉå UxÉrÉÉåÈ xÉqÉqÉç oÉsÉÇ |
rÉ¶É UxÉÈ mÉëM×ü¹oÉsÉxÉqmÉ³ÉÈ | rÉ¶É UxÉÈ mÉëM×üiÉUxÉmÉëÌiÉMÔüsÉÈ | LuÉÇ pÉÔiÉxrÉ UxÉxrÉ A…¡ûÉlÉÉÇ
MüÉUhÉÉlÉÉÇ ÌlÉoÉlkÉlÉÇ aÉëljÉlÉÇ iÉÑ mÉëM×üiÉxrÉ UxÉxrÉ mÉÉåwÉå mÉÑ¹Éæ mÉëÉiÉÏÌmÉMÇü ÌuÉÂ®ÍqÉÌiÉ SÉåwÉÈ|
lÉÉrÉMüxÉqoÉÎlkÉprÉxiÉåprÉ CÌiÉ | iÉÉÌlÉ cÉ cÉËUiÉÉÌlÉ cÉ iÉÉ¶É xÉqmÉS¶ÉåÌiÉ iÉÉÌlÉ |
lÉmÉÑÇxÉMüqÉlÉmÉÑÇxÉÇMåülÉæMüuÉŠÉlrÉiÉUxrÉÉÍqÉÌiÉ xÉÔ§ÉåhÉ AlÉmÉÑÇxÉMürÉÉåaÉå lÉmÉÑÇxÉMÇü ÍzÉwrÉiÉå iÉjÉÉ
ÌuÉMüsmÉålÉ LMüuÉiuÉÌuÉkÉÉlÉÉSè oÉWÒûiuÉÇ cÉ | iÉ§É cÉ AÌiÉzÉrÉÉmÉå¤ÉÉ cÉiÉÑjÉÏï ÌuÉpÉÌ£üÈ | iÉiÉ¶É
lÉÉrÉMüxÉqoÉÎlkÉprÉÈ cÉËUiÉåprÉÈ AjÉ cÉ lÉÉrÉMüxÉqoÉÎlkÉlÉÏprÉÈ xÉÇmÉ°rÉ¶ÉÉÌiÉzÉrÉÉå uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ
lÉ ÌuÉhÉïlÉÏrÉÈ |
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iÉjÉÉ xÉÌiÉ lÉÉrÉMüxrÉ cÉËUiÉxÉqmÉSÉSåUmÉå¤ÉrÉÉ mÉëÌiÉlÉÉrÉMüxrÉ iÉrÉÉåUÌiÉzÉrÉuÉhÉïlÉå xÉÌiÉ |
iÉimÉërÉÑ£üÈ lÉÉrÉMüÉåiMüwÉÉïmÉå¤ÉÉå UxÉmÉÉåwÉ¶É | iÉxrÉ mÉëÌiÉlÉÉrÉMüxrÉ AÍpÉpÉÉuÉMüÈ SmÉïzÉÉqÉMüÈ |
iÉÉSØzÉxrÉ AÍpÉpÉÉuÉMülÉÉrÉMüÉåiMüwÉÉï…¡ûiÉÉÌuÉÂ®xrÉ mÉëÌiÉlÉÉrÉMüÉåiMüwÉïuÉhÉïlÉxrÉ | iÉrÉÉåÈ
UxÉÉsÉqoÉlÉÉ´ÉrÉrÉÉåUlÉÑxÉlkÉÉlÉxrÉÉkÉÏlÉÉ | iÉrÉÉå UxÉÉsÉqoÉlÉÉ´ÉrÉrÉÉåÈ| AlÉÑxÉlkÉÉlÉÇ ¥ÉÉlÉqÉç | pÉ…¡û¶ÉåÌiÉ.|
UxÉpÉ…¡û¶ÉåirÉjÉïÈ | oÉÉWÒûeÉxrÉ ¤ÉÌ§ÉrÉxrÉ mÉëÌiÉaÉëWûÈ SÉlÉaÉëWûhÉqÉç | ÌlÉaÉqÉxrÉ uÉåSxrÉ | SÉUÉåmÉxÉXçaÉëWûÈ
x§ÉÏxÉåuÉlÉqÉç | kÉÏUÉåSÉ¨Éå EixÉÉWûÈ | kÉÏUÉå®iÉå ¢üÉåkÉÈ | kÉÏUsÉÍsÉiÉå MüÉÍqÉlÉÏUÌiÉÈ | kÉÏUzÉÉliÉå
ÌlÉuÉåïSÈ mÉëkÉÉlÉpÉÔiÉ CÌiÉ xÉuÉï§ÉÉluÉrÉÈ | ÌSurÉåÎwuÉuÉ AÌSurÉåwÉÑ iÉÉSØzÉ¢üÉåkÉxrÉ uÉhÉïlÉqÉlÉÑÍcÉiÉÍqÉÌiÉ
pÉÉuÉÈ | MüÌuÉxÉqmÉëSÉrÉÉlÉÑUÉåkÉÉSåuÉ xÉÉkÉÉUhÉÏMüUhÉqÉç MüsmÉlÉÏrÉÍqÉÌiÉ pÉÉuÉÈ| AlrÉjÉÉ
Mü Ì u ÉxÉ q m É ë S Ér É Él É Ñ U É å k É ÉpÉ Éu É å  | i É Í³ ÉSzÉ ï l É å l É a É Ï i Éa É É å Ì u ÉlS ÉÌS m É ë o É lk É å w É Ñ
eÉrÉSåuÉÉÌSM×üiÉiÉÉSØzÉuÉhÉïlÉÃmÉSØ¹ÉliÉålÉ | CSÉlÉÏÇiÉlÉålÉ MüÌuÉlÉÉ | xÉÉqmÉëiÉÇ rÉÑ£üqÉç |

AlÉÉæÍcÉirÉÉÌSÌiÉ | EÍcÉiÉxrÉ ÌWû rÉÉå pÉÉuÉxiÉSÉæÍcÉirÉÇ mÉëcÉ¤ÉiÉå | mÉëxiÉÑiÉÉlÉÑaÉÑhrÉÍqÉirÉjÉïÈ|
iÉÌ²Â®qÉlÉÉæÍcÉirÉÇ iÉxqÉÉiÉç | GiÉå ÌuÉWûÉrÉ AlrÉiÉç ÌMüqÉÌmÉ UxÉpÉ…¡ûxrÉ UxÉlÉÉzÉxrÉ MüÉUhÉÇ
WåûiÉÑlÉÉïÎxiÉ | mÉëÍxÉ®Ç rÉSÉæÍcÉirÉÇ mÉëxiÉÉuÉÉlÉÑaÉÑhrÉÇ iÉxrÉ oÉlkÉÉå UcÉlÉÉ | UxÉxrÉ mÉUÉ EiM×ü¹É
EmÉÌlÉwÉiÉç UWûxrÉqÉç |

AlÉÉæÍcÉirÉqÉÌmÉ MüSÉÍcÉiÉç mÉëxÉ…¡ûÉiÉç UxÉmÉÑÌ¹MüUÇ pÉuÉiÉÏirÉÉWû-rÉÉuÉiÉåÌiÉ | lÉ uÉÉrÉïiÉå
xuÉÏÌ¢ürÉiÉå CirÉjÉïÈ | UxÉÌuÉblÉMüUqÉlÉÉæÍcÉirÉÇ ÌlÉwÉåkrÉqÉåuÉ | iÉxrÉÉlÉÉæÍcÉirÉxrÉ |

AlÉÉæÍcÉirÉxrÉÉÌmÉ UxÉmÉÑÌ¹MüUiuÉÉåSÉWûUhÉqÉÉWû-oÉë¼Í³ÉÌiÉ | xÉÏiÉÉrÉÉÈ UssÉMüqÉåuÉ pÉssÉÈ
``pÉÉsÉÉ’’ CÌiÉ ÌWûl±ÉÇ mÉëÍxÉ®È AÉrÉÑkÉÌuÉzÉåwÉÈ | AiÉ LuÉ AlÉÉæÍcÉirÉÇ lÉ SÉåwÉ CirÉluÉrÉÈ |

MüxrÉÍcÉiÉç lÉÉOûMüxrÉ WûlÉÑqÉÉ³ÉÉOûMüxrÉåirÉjÉïÈ | xÉÏiÉÉÌuÉwÉrÉMüÉå rÉÉå ÌuÉmÉësÉqpÉzÉ×…¡ûÉUÈ |
iÉxrÉÉ…¡ûÏpÉÔiÉÈ A…¡ûiÉÉÇ aÉiÉÉå rÉÉå uÉÏUÉå UxÉÈ iÉxrÉÉÅÅ¤ÉåmÉMÇü urÉgeÉMÇü rÉimÉUqÉæµÉrÉïÇ iÉxrÉ
mÉÉåwÉMüiÉrÉÉ mÉUqÉåµÉUÉhÉÉqÉåuÉ ²ÉËU pÉ×irÉÉÎxiÉ¸liÉÏÌiÉ mÉëÌiÉmÉÉSMüiÉrÉÉ | SÉæuÉÉËUMüÈ ²ÉUmÉÉsÉÈ|
iÉxrÉ rÉiÉç oÉë¼oÉ×WûxmÉÌiÉlÉÉUSiÉÑqoÉÑÃhÉÉqÉÍkÉ¤ÉåmÉmÉUÇ pÉixÉïlÉÉiqÉMÇü uÉcÉlÉÇ iÉxrÉ AlÉÉæÍcÉirÉqÉç |

LuÉqÉåuÉ oÉë¼Í³ÉÌiÉ mÉ±uÉiÉç | AUå Uå xÉ±xiÉi¤ÉhÉqÉåuÉ xÉqÉÑimÉÉÌOûiÉÈ EiZÉÉÌlÉiÉÈ AiÉ LuÉ
WûËUiÉÉå rÉÈ MÑüzÉxiÉ§É aÉëÎljÉÈ| iÉlqÉrÉÉ iÉixuÉÃmÉÉ A¤ÉqÉÉsÉÉ ÂSìÉ¤ÉqÉÉsÉåÌiÉ rÉÉuÉiÉç iÉxrÉÉÈ
mÉËUuÉ×̈ rÉÉ pÉëqÉhÉålÉ ÌuÉxÉëÎqpÉiÉÇ oÉÉsÉÌuÉkÉuÉÉlÉÉqÉliÉÈMüUhÉÇ rÉæxiÉå oÉëÉ¼hÉÉÈ| A§É uÉhÉÉïlÉÉÇ oÉëÉ¼hÉÉå
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aÉÑÂËUirÉÑYirÉÉ oÉëÉ¼hÉxrÉ aÉÑÂiuÉqÉç | iÉjÉÉ cÉ lÉÏcÉÇ mÉëÌiÉ mÉërÉÉå£üurÉrÉÉåÈ AUå Uå mÉSrÉÉåÈ
aÉÑÂpÉÔiÉoÉëÉ¼hÉÇ mÉëÌiÉ mÉërÉÉåaÉÉå SÉåwÉÉuÉWûÈ| iÉjÉÉÌmÉ ÌuÉSÕwÉMüuÉcÉlÉå WûÉxrÉÉlÉÑaÉÑhÉiuÉålÉ WûÉxrÉmÉÉåwÉMüiuÉålÉ
uÉ¨ÉïqÉÉlÉiuÉÉiÉç iÉSlÉÉæÍcÉirÉÇ iÉjÉÉ SÒ¹Ç lÉåirÉjÉïÈ|

LwÉÉ UxÉÌuÉUÉåkÉiÉimÉËUWûÉUmÉËUmÉÉOûÏ | ÌSaÉç ÌSzÉÉ qÉÉaÉïÈ EmÉSÍzÉïiÉÉ mÉëMüÉÍzÉiÉÉ | AlÉrÉÉ
ÌSzÉÉ |

ÌuÉÍpÉ³É-qÉiÉmÉëSzÉïlÉmÉÑUÈxÉUÇ sÉ¤ÉhÉmÉëqÉÉhÉÉprÉÉÇ ÌlÉÃÌmÉiÉåwÉÑ ÌlÉaÉÌSiÉåwÉÑ LiÉåwÉÑ zÉ×…¡ûÉUÉÌSwÉÑ
UxÉåwÉÑ qÉÉkÉÑrÉÉæïeÉÈmÉëxÉÉSÉlÉç §ÉÏlÉç Ì§ÉxÉÇZrÉÉMüÉlÉç aÉÑhÉÉlÉÉWÒûUÉcÉÉrÉÉï CÌiÉ zÉåwÉÈ | §ÉÏÌlÉÌiÉ `§ÉrÉxiÉå
lÉ mÉÑlÉSïzÉå’ ÌiÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉå qÉqqÉOûÉå£Çü ÍzÉwrÉÉlÉç xqÉÉUÌrÉiÉÑÇ xÉÉÍpÉmÉëÉrÉÉå ÌlÉSåïzÉÈ | aÉÑhÉÉÌlÉÌiÉ.|
ArÉÇ pÉÉuÉÈ | rÉjÉÉ xÉXçZrÉÉrÉÉ uÉ×®rÉå aÉÍhÉiÉ¥ÉÉÈ aÉÑhÉlÉÇ MÑüuÉïÎliÉ iÉjÉÉ AlrÉ§ÉÉÌmÉ sÉÉåMåü
zÉÉx§Éå cÉ xÉ ÌWû xÉuÉÉåï aÉÑhÉmÉSurÉuÉWûÉrÉÉåï rÉÉå aÉÑÍhÉlÉÈ EiMüwÉÉïrÉ pÉuÉÌiÉ | aÉÑhÉlÉÇ aÉÑhÉ CÌiÉ
urÉÑimÉ¨ÉåÈ| xÉ cÉ aÉÑhÉÉåÅ§É MüÉurÉå xÉWØûSrÉWØûSrÉÉuÉeÉïMüÉå kÉqÉïÌuÉzÉåwÉ LuÉ | AÉWÒûËUÌiÉ aÉÑhÉÉlÉÉÇ
Ì§ÉiuÉå xuÉxrÉÉlÉÉxjÉÉÇ xÉÔcÉÌrÉiÉÑqÉç, ``eÉU¨ÉUÉxiÉÑ’’ CirÉÉÌSlÉÉ SzÉaÉÑhÉÉlÉÉqÉaÉëå ÌlÉÃmÉhÉÉiÉç |

iÉ§É iÉåwÉÑ aÉÑhÉåwÉÑ xÉÇrÉÉåaÉÉZrÉå xÉqpÉÉåaÉlÉÉqÉMåü zÉ×…¡ûÉUå rÉlqÉÉkÉÑrÉïÇ iÉiÉÉå zÉ×…¡ûÉUxjÉ
qÉÉkÉÑrÉÉïSÌiÉzÉÌrÉiÉqÉÍkÉMÇü qÉÉkÉÑrÉïÇ MüÂhÉå UxÉå, iÉÉprÉÉÇ zÉ×…¡ûÉUMüÂhÉÉaÉiÉqÉÉkÉÑrÉÉïprÉÉqÉÌiÉzÉÌrÉiÉÇ
ÌuÉmÉësÉqpÉå, iÉåprÉÉåÅÌmÉ AÌiÉzÉÌrÉiÉÇ zÉÉliÉå UxÉå |

lÉlÉÑ MÑüiÉ LiÉimÉÔuÉïmÉÔuÉÉïmÉå¤ÉrÉÉ E¨ÉUÉå̈ ÉUÎxqÉlÉç qÉÉkÉÑrÉïqÉÌiÉzÉÌrÉiÉÍqÉÌiÉ WåûiÉÑqÉÉWû-E¨ÉUÉå̈ ÉUÇ
rÉjÉÉ xrÉÉ¨ÉjÉÉ AÌiÉzÉÌrÉiÉÉrÉÉ AÍkÉMüÉrÉÉ ÍcÉ¨ÉSìÓiÉå UxÉåprÉ LprÉÉå qÉlÉxÉÉå SìuÉÏpÉÉuÉxrÉ
eÉlÉlÉÉiÉç xÉqmÉÉSlÉÉiÉç | mÉÔuÉïUxÉÉmÉå¤ÉrÉÉ E¨ÉUÎxqÉlÉç UxÉå qÉÉkÉÑrÉïxrÉÉÌiÉzÉÌrÉiÉiuÉå WåûiÉÑUåprÉÉå
UxÉåprÉÉåÅÌiÉzÉrÉålÉ qÉlÉxÉÉå SìuÉÏpÉÉuÉ LuÉåirÉÉzÉrÉÈ | CÌiÉ MåüÍcÉiÉç |

xÉÇrÉÉåaÉzÉ×…¡ûÉUÉiÉç xÉÇpÉÉåaÉzÉ×…¡ûÉUÉmÉå¤ÉrÉÉ MüÂhÉzÉÉliÉrÉÉåÌlÉïUÌiÉzÉÌrÉiÉÇ qÉÉkÉÑrÉïÇ, iÉÉprÉÉÇ
MüÂhÉzÉÉliÉrÉÉåUmÉå¤ÉrÉÉ qÉÉkÉÑrÉïÇ ÌuÉmÉësÉqpÉå ÌuÉrÉÉåaÉzÉ×…¡ûÉUåÅxiÉÏirÉmÉUå |

xÉÇrÉÉåaÉzÉ×…¡ûÉUÉiÉç xÉqpÉÉåaÉzÉ×…¡ûÉUmÉå¤ÉrÉÉ MüÂhÉÌuÉmÉësÉqpÉzÉÉliÉåwÉÑ UxÉåwÉÑ AÌiÉzÉÌrÉiÉqÉåuÉ
lÉ mÉÑlÉxiÉ§ÉÉÌmÉ MüÂhÉÌuÉmÉësÉqpÉzÉÉliÉåwuÉÌmÉ iÉÉUiÉqrÉqÉç AsmÉÉÍkÉMüpÉÉuÉÈ | mÉëjÉqÉqÉiÉuÉiÉç
mÉUxmÉUqÉÉmÉåÍ¤ÉMüqÉÌiÉzÉÌrÉiÉ¨uÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ pÉÉuÉÈ| CirÉlrÉå AÉcÉÉrÉÉïÈ|

LiÉÉÌlÉ qÉiÉÉÌlÉ xÉqÉÏÍ¤ÉiÉÑÇ mÉÎhQûiÉUÉeÉÈ AÉWû-iÉ§ÉåÌiÉ | iÉ§É Ì§ÉwÉÑ qÉiÉåwÉÑ mÉëjÉqÉcÉUqÉqÉiÉrÉÉåÈ
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mÉëjÉqÉÎxqÉlÉç zÉ×…¡ûÉUå xÉqpÉÉåaÉÉZrÉå rÉlqÉÉkÉÑrÉïÍqÉirÉÉÌS qÉiÉå, iÉ×iÉÏrÉå cÉUqÉå xÉÇrÉÉåaÉÉÌSÌiÉ cÉ qÉiÉå
``MüÂhÉå ÌuÉmÉësÉqpÉå cÉåirÉÉÌS’’ mÉëÉcÉÉÇ  MüÉurÉmÉëMüÉzÉMüÉUÉhÉÉÇ xÉÔ§ÉÇ MüÉËUMüÉÃmÉqÉlÉÑMÔüsÉÇ xÉqÉjÉïMüqÉç.|
iÉxrÉ xÉÔ§ÉxrÉ urÉÉZrÉÉ²rÉ Ç xÉqpÉuÉÌiÉ | urÉÉZrÉÉ²rÉ å MüÉUhÉqÉÉW û-E¨ÉU ÎxqÉlÉ ç
``SÏmirÉÉiqÉÌuÉxiÉ×iÉåWåïûiÉÑËUÌiÉ xÉÔ§Éå aÉiÉxrÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉ ¢üqÉåhÉåÌiÉ mÉSxrÉ AmÉMüwÉïÈ urÉÉbÉÑš
AlÉÑuÉ×Ì¨ÉÈ | AlÉmÉMüwÉïxiÉjÉÉ AlÉlÉÑuÉ×ÌiÉÈ | iÉÉprÉÉqÉmÉMüwÉÉïlÉmÉMüwÉÉïprÉÉÇ urÉZrÉÉ²rÉxrÉ xÉqpÉuÉÉiÉç
mÉëÉmiÉåÈ |

AmÉMüwÉåï urÉÉZrÉÉ=¢üqÉåhÉ qÉÉkÉÑrÉïqÉÌiÉzÉÌrÉiÉÍqÉirÉjÉïÈ | LuÉÇ mÉëjÉqÉxÉÔ§ÉÇ xÉ…¡ûiÉqÉç |
¢üqÉåhÉåÌiÉ mÉSxrÉ AlÉmÉMüwÉåï xÉÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÇ xÉ…¡ûiÉqÉç | qÉkrÉxjÉå mÉëjÉqÉiÉ×iÉÏrÉ qÉiÉrÉÉåqÉïkrÉaÉiÉå qÉiÉå
MüÂhÉzÉÉliÉÉprÉÉÇ UxÉÉprÉÉqÉmÉå¤ÉrÉÉ ÌuÉmÉësÉqpÉUxÉxÉqoÉÎlkÉlÉÉå qÉÉkÉÑrÉïxrÉÉÌiÉzÉrÉå rÉÌS xÉWØûSrÉÉlÉÉÇ
ÌuÉSÒwÉÉqÉlÉÑpÉuÉÉå qÉÉlÉxÉÇ mÉëirÉ¤ÉÇ xÉÉ¤ÉÏ iÉSÉ xÉ AlÉÑpÉuÉÈ mÉëqÉÉhÉqÉç |

LuÉÇ qÉÉkÉÑrÉïÇ ÌlÉÃmrÉ AÉåeÉÈ mÉëxÉÉSrÉÉåaÉÑïhÉrÉÉåÌuÉïwÉrÉå ¢üqÉåhÉ AÌiÉzÉÌrÉiÉiuÉqÉÉWû uÉÏUåÌiÉ|
iÉ§É MüÉUhÉqÉÉWû-E¨ÉUÉå̈ ÉUÍqÉÌiÉ | aÉÑhÉ²rÉåÌiÉ-AÉåeÉÈmÉëxÉÉSaÉÑhÉ²rÉxÉqoÉlkÉÈ | mÉëxÉÉSxrÉ xÉÉkÉÉUhrÉÇ
mÉëMüOûÌrÉiÉÑqÉÉWû-mÉëxÉÉSÎxiuÉÌiÉ |

rÉjÉÉ xÉXèûZrÉÉxÉÑ aÉÑhÉlÉxrÉ TüsÉÇ xÉXèûZrÉÉuÉ×Î®È,sÉÉåMåüÅÌmÉ rÉxrÉ aÉÑhÉÉÈ MüjrÉliÉå
iÉxrÉÉåiMüwÉïÈmÉëiÉÏrÉiÉå iÉjÉæuÉ MüÉurÉå UxÉaÉiÉaÉÑhÉÉlÉÉÇ ÌMÇü TüsÉÍqÉirÉÉWû-aÉÑhÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ|
MüÉurÉÇ rÉå mÉPûÎliÉ zÉ×huÉÎliÉ mÉzrÉÎliÉ iÉåwÉÉÇ pÉÉuÉÑMüÉlÉÉÇ xÉWØûSrÉÉlÉÉÇ qÉÉkÉÑrÉÉïÌSaÉÑhÉÌuÉÍzÉ¹UxÉÉlÉÑpÉuÉÉiÉç
¢üqÉåhÉ SìÓÌiÉlÉÉÍqÉMüÉ; SÏÎmiÉxÉqÉÉÀûrÉÉ; ÌuÉMüÉxÉÉZrÉÉ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉeÉÉïrÉiÉå | iÉSåiÉSÒ£Çü=
iÉ¨ÉªÒhÉÌuÉÍzÉwOûUxÉcÉuÉïhÉÉeÉlrÉÉ CÌiÉ rÉÉuÉÌSÌiÉ |

lÉluÉåuÉÇ pÉuÉSÒ£üUÏirÉÉ aÉÑhÉÉ UxÉqÉÉ§ÉkÉqÉÉï CÌiÉ mÉëÉmiÉÇ pÉuÉÌiÉ mÉUÇ qÉkÉÑUÉ UcÉlÉÉ, AÉåeÉxuÉÏ
oÉlkÉÈ, mÉëxÉ³ÉÉæ zÉoSÉjÉÉæï CÌiÉ xÉWØûSrÉaÉÉå̧ ÏwÉÑ urÉuÉWûÉUÉÈ mÉëcÉsÉliÉÏirÉiÉ AÉWû-AÉæmÉcÉÉËUMüÉ
CÌiÉ | CqÉå urÉuÉWûÉUÉ EmÉcÉÉUåhÉ sÉ¤ÉhÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ | rÉjÉÉ zÉÔUiuÉqÉÉiqÉlÉÉå kÉqÉïxiÉjÉÉÌmÉ ÌMüqÉxrÉ
zÉÔUiuÉå uÉ£üurÉqÉç, AxrÉ iÉÑ AÉMüÉU LuÉ zÉÔU CÌiÉ urÉuÉWûÉUÉå pÉuÉÌiÉ iÉjÉæuÉ qÉkÉÑUÉ UcÉlÉÉ
CirÉÉÌSaÉÉå̧ ÏurÉuÉWûÉUÉ AÌmÉ mÉëcÉsÉliÉÏÌiÉ pÉÉuÉÈ |

aÉÑhÉÉÈ zÉoSkÉqÉÉïÈ AjÉïkÉqÉÉï¶ÉåÌiÉ eÉU¨ÉUuÉÉqÉlÉÉÌSqÉiÉqÉlÉÑxÉUlÉç mÉÎhQûiÉUÉeÉÉå aÉÑhÉÉ
UxÉqÉÉ§ÉkÉqÉÉï CÌiÉ qÉqqÉOûÉSÏlÉÉÇ qÉiÉqÉÉ¤ÉåmiÉÑqÉÉWû-rÉåÅqÉÏÌiÉ | AqÉÏ CSÉlÉÏqÉåuÉ ÌlÉÃÌmÉiÉÉ rÉå
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qÉÉkÉÑrÉÉæïeÉÈmÉëxÉÉSÉ aÉÑhÉÉ UxÉxrÉæuÉ kÉqÉÉï lÉÉlrÉxrÉåÌiÉ ÃmÉåhÉ E£üÉÈ qÉqqÉOûÉÌSÍpÉËUÌiÉ zÉåwÉÈ |
iÉåwÉÉÇ aÉÑhÉÉlÉÉÇ UxÉkÉqÉïiuÉå ÌMÇü qÉÉlÉqÉç mÉëirÉ¤ÉÉÌSmÉëqÉÉhÉåwÉÑ MüiÉqÉiÉç mÉëqÉÉhÉÇ iÉåwÉÉÇ iÉ®qÉïiuÉå
xÉÉkÉMüÍqÉirÉjÉïÈ |

AjÉÉåcrÉåiÉ, qÉÉkÉÑrÉÉïSrÉÉå aÉÑhÉÉ UxÉåwÉÑ mÉëirÉ¤ÉqÉlÉÑpÉÔrÉliÉ CÌiÉ cÉå³É | AlÉÑpÉuÉÇ SÕwÉrÉÌiÉ.|
SÉWûÉSåËUÌiÉ | rÉjÉÉ AalÉåaÉÑïhÉÈ EwhÉxmÉzÉïÈ, AalÉåÈ MüÉrÉïÇ SÉWûÈ, AÉÌSmÉSÉjÉïÈ mÉëMüÉzÉlÉgcÉ;
mÉ×jÉMçü mÉ×jÉMçü AlÉÑpÉÔrÉåiÉå iÉjÉÉ UxÉMüÉrÉïÇ ÍcÉ¨ÉSìÓirÉÉÌS UxÉkÉqÉÉï qÉÉkÉÑrÉÉïSrÉÈ mÉ×jÉMçü 2
lÉÉlÉÑpÉÔrÉliÉåÅiÉÉå qÉÉkÉÑrÉÉïÌSaÉÑhÉÉlÉÉÇ UxÉkÉqÉïiuÉå mÉëirÉ¤ÉÇ lÉ mÉëqÉÉhÉqÉç | AlrÉåwÉÉÇ ÍpÉ³ÉÉlÉÉqÉç |

aÉÑhÉÉlÉÉÇ UxÉkÉqÉïiuÉå mÉëirÉ¤ÉmÉëqÉÉhÉÉpÉÉuÉåÅlÉÑqÉÉlÉÇ mÉëqÉÉhÉqÉÎxiuÉirÉÉWû-iÉÉSØzÉaÉÑhÉåÌiÉ | A§ÉÉrÉÇ
ÌlÉwMüwÉïÈ | SìÓÌiÉSÏÎmiÉÌuÉMüÉxÉÃmÉMüÉrÉÉïÍhÉ mÉëÌiÉ UxÉÈ MüÉUhÉÍqÉÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉiÉÉå uÉ£ÑÇü lÉ mÉÉrÉïiÉå,
rÉiÉÉå ÌWû UxÉÉå SìÓirÉÉÌSMüÉUhÉÍqÉÌiÉ xuÉÏMüÉUå rÉjÉÉ zÉ×…¡ûÉUÉå UxÉxiÉjÉÉ uÉÏUÉåÅÌmÉ UxÉÈ; iÉÌWïû MüjÉÇ
lÉ zÉ×…¡ûÉUÉSè SÏÎmiÉeÉÉïrÉiÉÉqÉç, uÉÏUÉ²É MüjÉÇ lÉ SìÓÌiÉeÉÉïrÉiÉÉqÉç, ÌMüqÉåiÉxrÉ ÌlÉUÉxÉMÇü xrÉÉiÉç |
LiÉ¬ÉåwÉÌlÉUÉxÉÉjÉ ïÇ rÉÌS MüÍ¶ÉiÉç ¤ÉqÉxiÉÌW ïû ÌuÉÍzÉ¹MüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉ LuÉ | AiÉÈ
xÉÉqÉÉlrÉMüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉÇ ÌuÉWûÉrÉ iÉ¨ÉªÒhÉÌuÉÍzÉ¹Éå UxÉÉå SìÓirÉÉÌSMüÉUhÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç, iÉiÉ¶É
MüÉUhÉiÉÉuÉcNåûSMüiÉrÉÉ aÉÑhÉÉlÉÉqÉlÉÑqÉÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç | iÉimÉëMüÉU¶ÉÉrÉqÉç=SìÓirÉÉÌSÌlÉ¸MüÉrÉïiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ
aÉÑhÉÉlÉÉqÉlÉÑqÉÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç | iÉimÉëMüÉU¶ÉÉrÉqÉç = SìÓirÉÉÌSÌlÉ¸MüÉrÉïiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÉ rÉÉ
iÉ¨Éª ÒhÉ ÌuÉÍzÉ¹UxÉÌlÉ¸É MüÉUhÉi ÉÉ xÉÉ ÌMüÎgcÉ®qÉÉ ï u ÉÎcNû³ÉÉ Mü ÉUh ÉiÉÉ iuÉ ÉiÉ ç,
b ÉO ûÌ lÉ¸Mü ÉrÉ ïiÉ ÉÌ lÉÃÌmÉiÉShQ ûÌl É¸MüÉUhÉiÉÉuÉi É ç | rÉj ÉÉ ShQ ûÉ ÌSÌ lÉ¸ÉMü ÉUhÉi ÉÉ
ShQûiuÉÉÌSkÉqÉÉïuÉÎcNû³ÉÉ iÉjÉÉ iÉ¨ÉªÒhÉÌuÉÍzÉ¹UxÉÌlÉ¸ÉMüÉUhÉiÉÉ iÉ¨ÉªÒhÉÃmÉkÉqÉÉïuÉÎcNû³ÉÉ,
ÌlÉUuÉÎcNû³ÉÉrÉÉÈ MüUhÉiÉÉrÉÉ AxÉqpÉuÉÉiÉç, rÉÉ rÉÉ MüÉUhÉiÉÉ xÉÉ xÉÉ ÌMüÎgcÉ®qÉÉïuÉÎcNû³ÉÉ
LuÉgcÉ aÉÑhÉÃmÉÉå kÉqÉÉåïÅ§ÉÉlÉÑqÉÏrÉiÉå |

AjÉuÉÉ qÉÉkÉÑrÉÉïÌSMÇü ÌMüÎgcÉSÉÍ´ÉiÉÇ aÉÑhÉiuÉÉiÉç, rÉ§É rÉ§É aÉÑhÉiuÉÇ iÉ§É ÌMüÎgcÉSÉÍ´ÉiÉiuÉÇ;
rÉjÉÉ ¥ÉÉlÉÉÌSwÉÑ | LuÉgcÉ qÉÉkÉÑrÉÉïSrÉÉå aÉÑhÉÉ UxÉÉÍ´ÉiÉÉ UxÉkÉqÉÉï CÌiÉ, AlÉÑqÉÏrÉiÉå |

lÉÉlÉÑq ÉÉlÉÇ aÉÑhÉÉlÉÉ Ç UxÉkÉqÉïiuÉxÉÉkÉMüÍqÉÌiÉ mÉëSzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-mÉ ëÉÌiÉÎxuÉMåüÌiÉ |
SìÓirÉÉÌSÌlÉ¸ÉMüÉrÉïiÉÉÌlÉÂÌmÉiÉÉrÉÉ UxÉÌlÉ¸MüÉUhÉiÉrÉÉ EmÉmÉ¨ÉrÉå rÉÌS aÉÑhÉÉÈ MüsmrÉliÉå iÉÌWïû aÉÉæUuÉÇ
xrÉÉSiÉÉå SìÓirÉÉÌS mÉëÌiÉ UxÉÉlÉÉÇ MüÉUhÉiÉÉ mÉëÉÌiÉÎxuÉMüÂmÉåhÉ xÉqmÉÉSlÉÏrÉÉ | ``xuÉÇ xuÉÇ mÉëÌiÉ’’
CÌiÉ mÉëÌiÉxuÉÇ mÉëirÉåMüqÉç, LMæüMüÍqÉÌiÉ rÉÉuÉiÉç | mÉëÌiÉxuÉÇ LMæüMüÎxqÉlÉç pÉuÉÈ mÉëÉÌiÉÎxuÉMüÈ
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mÉëirÉåMümÉSÉjÉïaÉiÉÉxÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïÈ| mÉëM×üiÉå cÉ mÉëirÉåMümÉSÉjÉÉåï UxÉÉåÅiÉÈ mÉëirÉåMüUxÉÈ zÉ×…¡ûÉUÉÌSÈ
iÉªiÉÉxÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïÈ zÉ×…¡ûÉUiuÉÇ MüÂhÉiuÉÇ uÉÏUiuÉqÉç | iÉSÉÌSÃmÉåhÉåÌiÉpÉÉuÉÈ|

zÉƒ¡ûÉ = mÉëÉÌiÉÎxuÉMüÂmÉåhÉ AjÉÉïiÉç mÉëirÉåMüzÉ×…¡ûÉUiuÉÉÌSÃmÉåhÉ UxÉÉlÉÉÇ MüÉUhÉiuÉMüsmÉlÉÉrÉÉÇ
zÉ×…¡ûÉUÉSÏlÉÉÇ lÉuÉiuÉÉiÉç lÉuÉMüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉÉÈ xrÉÑUiÉÉå qÉÉkÉÑrÉïuÉiuÉålÉ AjÉÉïiÉç qÉÉkÉÑrÉïÌuÉÍzÉ¹ÉÈ
zÉ×…¡ûÉU-MüÂhÉ-ÌuÉmÉësÉqpÉ-zÉÉliÉÉÈ SìÓÌiÉMüÉUhÉÉÌlÉ, AÉåeÉÉå ÌuÉÍzÉ¹É uÉÏU-oÉÏpÉixÉ-UÉæSìÉ
SÏÎmiÉMüÉUhÉÉÌlÉ, mÉëxÉÉSaÉÑhÉÌuÉÍzÉ¹É A°ÒiÉWûÉxrÉpÉrÉÉlÉMüÉ ÌuÉMüÉxÉMüÉUhÉÉÌlÉ CirÉåuÉÇ §ÉrÉÈ
MüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉÉ CÌiÉ lÉuÉÉÅmÉå¤ÉrÉÉ Ì§ÉwÉÑ sÉÉbÉuÉÍqÉÌiÉ lÉ uÉÉcrÉqÉç | mÉUåhÉ qÉqqÉOûÉÌSlÉÉ ̀ `AÉ¿ûÉSMüiuÉÇ
qÉÉkÉÑr Éï Ç zÉ×…¡ ûÉU å SìÓÌiÉMüÉUhÉqÉç | MüÂhÉå ÌuÉmÉësÉqpÉå iÉcNûÉliÉå cÉÉÌiÉzÉrÉÉÎluÉiÉqÉ ç ’’
``SÏmirÉÉiqÉÌuÉxiÉ×iÉåWåïûiÉÑUÉåeÉÉå uÉÏUUxÉÎxjÉÌiÉÈ | oÉÏpÉixÉUÉæSìUxÉrÉÉåxiÉxrÉÉÍkÉYrÉÇ ¢üqÉåhÉ iÉÑ’’
CirÉÑ£üÌSzÉÉ xÉqpÉÉåaÉå, MüÂhÉå, ÌuÉmÉësÉqpÉå, zÉÉliÉåÅÌiÉzÉÌrÉiÉÇ qÉÉkÉÑrÉïÇ ¢üqÉåhÉåÌiÉ UÏirÉÉ qÉkÉÑU-
qÉkÉÑUiÉU-qÉkÉÑUiÉqÉUxÉÉlÉÉÇ rÉå kÉqÉÉïÈ, uÉÏUoÉÏpÉixÉUÉæSìåwuÉÉåeÉxÉÈ ¢üqÉåhÉÉÍkÉYrÉÍqÉÌiÉ UÏirÉÉ
AÉåeÉÎxuÉ+AÉåeÉÎxuÉiÉU+AÉåeÉÎxuÉiÉqÉUxÉÉlÉÉÇ rÉå kÉqÉÉ ïÈ A°ÒiÉ-WûÉxrÉ=pÉrÉÉlÉMåüwÉÑ
mÉëxÉÉSÉåÅÌiÉzÉÌrÉiÉÈ ¢üqÉåhÉåÌiÉ UÏirÉÉ mÉëxÉ³É-mÉëxÉ³ÉiÉqÉUxÉÉlÉÉÇ rÉå kÉqÉÉï qÉÉkÉÑrÉï-qÉÉkÉÑrÉïiÉUqÉÉkÉÑrÉïiÉqÉÉÈ;
AÉåeÉÈ;+AÉåeÉxiÉU+AÉåeÉxiÉqÉÉÈ, mÉëxÉÉS-mÉëxÉÉSiÉU-mÉëxÉÉSiÉqÉÉ aÉÑhÉÉÈ; iÉåwÉÉÇ aÉÑhÉÉlÉÉÇ ¢üqÉåhÉ
mÉ×jÉMçü SìÓÌiÉ-SìÓÌiÉiÉU-SìÓÌiÉiÉqÉMüÉrÉïÇ mÉëÌiÉ, SÏÎmiÉ-SÏÎmiÉiÉU-SÏÎmiÉiÉqÉMüÉrÉïÇ mÉëÌiÉ, ÌuÉMüÉxÉ-
ÌuÉMüÉxÉiÉU-ÌuÉMüÉxÉiÉqÉMüÉrÉïÇ mÉëÌiÉ mÉërÉÉåeÉMüiuÉqÉprÉÑmÉaÉiÉqÉiÉÉå qÉÉkÉÑrÉïuÉ¨uÉålÉ AÉåeÉÎxuÉiuÉålÉ
mÉëxÉÉSuÉiuÉålÉ MüÉUhÉiÉÉrÉÉÈ xuÉÏMüÉUå mÉëirÉÑiÉ aÉÉæUuÉÇ xrÉÉiÉç |

A§É qÉkÉÑUiuÉqÉkÉÑUiÉUiuÉÉÌS aÉÑhÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ SÒwmÉÉPûÈ | SìÓiÉiuÉSìÓiÉiÉUiuÉÉSÏÌiÉ mÉÉPûÈ | SìÓiÉÇ
ÍcÉ¨ÉÇ iÉxrÉ kÉqÉÉåï SìÓiÉiuÉÇ SìÓÌiÉËUÌiÉ oÉÉåkrÉqÉç | aÉÑÂpÉÔiÉiuÉÉÌSÌiÉ mÉÉPûÈ | mÉÔuÉïÇ ``aÉÑhÉMüsmÉlÉå
aÉÉæUuÉÉÌSÌiÉ’’ qÉkrÉå ``sÉbÉÑpÉÔiÉÍqÉÌiÉ’’ mÉ¶ÉÉŠ ``sÉÉbÉuÉÍqÉÌiÉ’’ mÉÉPåûwÉÑ aÉÉæUuÉsÉÉbÉuÉbÉÌOûiÉåwÉÑ xÉixÉÑ
qÉkrÉå aÉQÒûpÉÔiÉiuÉÉÌSÌiÉ mÉÉPûxrÉ MüÉ xÉ…¡ûÌiÉÈ | AiÉÉå aÉQÒûpÉÔiÉiuÉÉÌSirÉmÉÉPûÈ |

MüÉrÉåïÌiÉ | A§ÉårÉqÉ¤ÉUrÉÉåeÉlÉÉ | MüÉrÉåïwÉÑ SìÓiÉiuÉÉÌSwÉÑ SìÓirÉÉÌSwÉÑ iÉÉUiÉqrÉÇ iÉUiÉqÉpÉÉuÉÈ
AsmÉÉÍkÉMüpÉÉuÉ CÌiÉ rÉÉuÉiÉç iÉxrÉ mÉërÉÉåeÉMüiÉrÉÉ WåûiÉÑiÉrÉÉ AprÉÑmÉaÉqÉÈ xuÉÏMüÉUÈ mÉUåhÉ M×üiÉ
CirÉluÉrÉÈ | iÉålÉ AprÉÑmÉaÉqÉålÉ | CijÉqÉqÉÑlÉÉ urÉÉZrÉÉlÉmÉëMüÉUåhÉ mÉëÉÌiÉÎxuÉMüÃmÉåhÉæuÉ UxÉÉlÉÉÇ
SìÓirÉÉSåÈ MüÉUhÉiuÉå sÉÉbÉuÉqÉç | qÉqqÉOûÌuÉµÉlÉÉjÉÉÌSMüÍjÉiÉUÏirÉÉ aÉÑhÉÉÈ SìÓirÉÉSÏlÉÉÇ MüÉUhÉÉlÉÏirÉåMüÈ|
LuÉqÉÌmÉ mÉëirÉ¤ÉåhÉ aÉÑhÉÉlÉÉqÉÍxÉ®iuÉÉiÉç MüÉUhÉiÉÉuÉcNåûSMüiÉrÉÉÅlÉÑqÉÉlÉålÉ iÉÎixÉÎ®qÉprÉÑmÉaÉqrÉ
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qÉÉkÉÑrÉÉïÌSaÉÑhÉÌuÉÍzÉ¹ÉÈ zÉ×…¡ûÉUÉSrÉÉå UxÉÉÈ SìÓÌiÉmÉëpÉ×iÉÏlÉÉÇ MüÉUhÉÉlÉÏÌiÉ Ì²iÉÏrÉÈ mÉ¤ÉÈ | A§ÉÉÅÌmÉ
ÌuÉÍzÉ¹xrÉ MüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉxrÉ aÉÑÂpÉÔiÉiuÉÉiÉç | LuÉÇ §ÉrÉÈ mÉ¤ÉÉ LuÉ mÉëM×üiÉxjÉsÉå mÉëÉmiÉÉ
SÍzÉïiÉÉ¶É | xÉÉqÉÉlrÉÉå UxÉÉå SìÓÌiÉmÉëpÉ×ÌiÉMüÉUhÉÍqÉÌiÉ cÉiÉÑjÉïÈ mÉ¤ÉÉåÅlÉÑmÉrÉÑ£üiuÉMüÉåOûÉæ aÉiÉÈ |

lÉlÉÑ mÉëÉÌiÉÎxuÉMüÃmÉåhÉ UxÉÉlÉÉÇ MüÉUhÉiuÉåÅÌmÉ mÉUÇ iÉSÒiMüwÉïMüÉhÉÉÇ aÉÑhÉÉlÉÉqÉxuÉÏMüÉUå MüÉå
WåûiÉÑËUirÉiÉ AÉWû-ÌMügcÉåÌiÉ | AÉiqÉlÉÈ ÌlÉaÉÑïhÉiÉrÉÉ zÉÑ®xrÉ uÉåSÉliÉåwÉÑ mÉëÍxÉÎ®È | AiÉÈ
AÉiqÉÃmÉå UxÉå qÉÉkÉÑrÉÉïSÏlÉÉÇ aÉÑhÉiuÉqÉlÉÑmÉmÉ³ÉqÉxÉ…¡ûiÉqÉç | lÉÎluÉSÇ xjÉÉrrÉuÉÎcNû³ÉÉ, ÍcÉSåuÉ UxÉ
CÌiÉ qÉiÉÉlÉÑxÉUhÉå xrÉÉSÌmÉ, mÉUÇ ÍcÉSuÉcNåûSMüÉå UirÉÉÌSUåuÉ UxÉ CÌiÉ qÉiÉå iÉjÉÉ mÉÔuÉïqÉiÉåÅÌmÉ
ÌuÉzÉåwÉhÉÉ ÇzÉ å xjÉÉÌrÉÌlÉ UirÉ ÉSÉæ aÉ ÑhÉxuÉÏMüÉU å MüÉ W ûÉÌlÉËUirÉiÉ AÉWû-LuÉqÉ ç,
AÉiqÉpÉ ÔiÉUxÉÌlÉ¸aÉÑhÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉuÉiÉç iÉåwÉÉÇ UxÉÉlÉÉqÉÑmÉÉÍkÉwÉÑ AÉ´ÉrÉåwÉÑ UirÉÉÌSwÉ Ñ AÌmÉ
qÉÉkÉÑrÉÉïÌSaÉÑhÉiuÉqÉlÉÑmÉmÉ³ÉqÉç AxÉ…¡ûiÉqÉç |

lÉlÉÑ MüjÉqÉlÉÑmÉmÉ³ÉÍqÉirÉÉWû-qÉÉlÉåÌiÉ | qÉÉlÉxrÉ mÉëirÉ¤ÉÉÌS mÉëqÉÉhÉxrÉ ApÉÉuÉÉiÉç | lÉluÉÏµÉUxrÉ,
MüÌmÉsÉÉÌSÍxÉ®ÉlÉÉÇ rÉÉåÌaÉlÉÉÇ uÉÉ xÉuÉïÇ uÉxiÉÑ mÉëirÉ¤ÉqÉåuÉåÌiÉ cÉåSÉWû-mÉUåÌiÉ | mÉUxrÉ lÉærÉÉÌrÉMüxrÉ
UÏirÉÉ qÉiÉålÉ aÉÑhÉå aÉÑhÉÉliÉUxrÉ xuÉÏM×üiÉåUlÉÉæÍcÉirÉÉŠ lÉærÉÉÌrÉMæüUrÉÉåarÉiuÉÉSè aÉÑhÉå aÉÑhÉÉlÉ…¡ûÏMüÉUÈ
M×üiÉÉåÅiÉÉå UxÉå iÉSÒmÉÉkÉÉæ cÉ aÉÑhÉÉå lÉÉxiÉÏÌiÉ ÍxÉ®qÉç | rÉrÉÉ UÏirÉÉ aÉÑhÉå aÉÑhÉÉliÉUxrÉÉlÉÉæÍcÉirÉÉSè
UxÉÉåmÉÉÍkÉUirÉÉÌSaÉÑhÉiuÉÇ qÉÉkÉÑrÉÉïSÏlÉÉqÉxÉ…¡ûiÉÍqÉÌiÉ uÉSlÉç mÉÎhQûiÉUÉeÉxiÉrÉæuÉ UÏirÉÉ zÉoSÃmÉå
aÉÑhÉå qÉÉkÉÑrÉÉïÌSaÉÑhÉÉliÉUxrÉÉlÉÉæÍcÉirÉÇ MüjÉÇ lÉ eÉÉlÉÉÌiÉ | MåüuÉsÉÇ aÉeÉÌlÉqÉÏÍsÉMæüuÉ mÉëÌiÉpÉÉÌiÉ.iÉxrÉ.|
ÌMÇücÉ zÉÑ®ÉrÉÉÇ ÍcÉÌiÉ qÉÉkÉÑrÉÉïÌSaÉÑhÉÉlÉÉqÉlÉÑmÉmÉ¨ÉÉuÉÌmÉ UirÉÉÌSÌuÉÍzÉ¹ÉrÉÉÇ iÉxrÉÉÇ iÉåwÉÉÇ aÉÑhÉÉlÉÉqÉÑmÉmÉÌ¨ÉÈ
xÉ¨ÉÉ xÉuÉïxuÉÏM×üiÉæuÉ eÉÉaÉÌiÉï |

lÉlÉÑ ÌlÉaÉÑïhÉå AÉiqÉÌlÉ qÉÉkÉÑrÉÉïSÏlÉÉÇ aÉÑhÉiuÉqÉrÉÑ£üÇ cÉåSè, iÉÌWïû; zÉ×…¡ûÉUÉå qÉkÉÑU CÌiÉ
xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉålÉ mÉërÉÉåaÉÃmÉÉå urÉuÉWûÉUÈ MüjÉÍqÉÌiÉ mÉ¤ÉÉliÉUqÉÑ°ÉuÉrÉÌiÉ AjÉåÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ|
aÉÉæUuÉÉiÉç, AlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ, qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç, AlÉÉæÍcÉirÉÉŠåÌiÉ cÉiÉÑÍpÉïWåïûûûiÉÑpÉÏ UxÉå aÉÑhÉÉå lÉÉxiÉÏÌiÉ
xÉÉkrÉiÉå, AjÉ iÉÌWïû zÉ×…¡ûÉUÉå qÉkÉÑU CÌiÉ urÉuÉWûÉUÈ MüjÉÇ ÌMÇüWåûiÉÑMüÈ; WåûiÉÑqÉliÉUÉ iÉjÉÉ urÉuÉWûÉUÉå
pÉÌuÉiÉÑÇ lÉÉWïûÈ, mÉUÇ pÉuÉÌiÉ iÉjÉÉ urÉuÉWûÉU CirÉÎxiÉ aÉÑhÉÉå UxÉå CÌiÉ | AprÉÑmÉaÉqrÉ oÉëÔiÉå-
LuÉÍqÉÌiÉ.| LuÉÇ qÉlÉÑwÉå AjÉÉïiÉç zÉ×…¡ûÉUÉÌSUxÉåwÉÑ qÉÉkÉÑrÉÉïÌSMüqÉxiÉÏÌiÉ iÉÌWïû, qÉÉkÉÑrÉÉïÌSMÇü
SìÓirÉÉÌSÍcÉ¨ÉuÉ×̈ ÉåÈ mÉërÉÉåeÉMÇü ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉxiÉÑ eÉlÉMüxiÉÑ UxÉ LuÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ |
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sÉÉbÉuÉÉSÉWû-uÉÉ AjÉuÉÉ SìÓirÉÉÌSMüqÉåuÉ qÉÉkÉÑrÉÉïÌSMüqÉxiÉÑ | lÉlÉÑ SìÓÌiÉSìÓïiÉå, SÏÎmiÉSÏïmiÉå,
mÉëxÉÉSÈ mÉëxÉ³Éå ÍcÉ¨ÉåÅÎxiÉ, qÉÉkÉÑrÉÉïÌSMügcÉ qÉkÉÑUÉÌSwÉÑ UxÉåwÉÑ MüjÉÇ iÉÌWïû ÌuÉÍpÉ³ÉÉÍkÉMüUhÉiuÉÉiÉç
SìÓirÉÉÌSMüqÉåuÉ qÉÉkÉÑrÉÉïÌSMüqÉiÉ AÉWû-mÉërÉÉåeÉMüiÉÉxÉqoÉlkÉålÉåÌiÉ | rÉ±ÌmÉ SìÓirÉÉÌSMÇü ÍcÉ¨Éå iÉjÉÉÌmÉ
iÉimÉërÉÉåeÉMüxrÉ qÉÉkÉÑrÉïxrÉ UxÉåÅuÉxjÉÉlÉÉiÉç mÉërÉÉåeÉMüiÉÉxÉqoÉlkÉålÉ SìÓirÉÉÌSMüqÉÌmÉ UxÉåÅxiÉÑ
MüÉrÉïMüÉUhÉrÉÉåÈ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉÌlÉrÉqÉÉiÉç |

lÉluÉåuÉÇ zÉ×…¡ûÉUÉÌSwÉÑ qÉÉkÉÑrÉÉïÌSMÇü uÉ¨ÉïiÉå CirÉÉrÉÉiÉÇ, iÉÌWïû zÉ×…¡ûÉUÉå qÉkÉÑU CÌiÉ urÉuÉWûÉUÉåÅxÉ…¡ûiÉ
CirÉ§ÉÉWû-urÉuÉWûÉUÎxiuÉÌiÉ| uÉÉÎeÉaÉlkÉÉ EwhÉÉ AÉrÉÑbÉ×ïiÉÍqÉirÉÉÌSuÉiÉç sÉ¤ÉhÉrÉÉ A¤ÉiÉÈ xÉqmÉ³ÉÈ|
uÉÉÎeÉaÉlkÉÉ ``AxÉaÉlkÉ’’ CÌiÉ ZrÉÉiÉÉ AÉåwÉÍkÉÈ xÉÉ EwhÉiÉÉrÉÉÈ eÉÌlÉMüÉ | rÉjÉÉ AÉrÉÑwÉÉå
eÉlÉMåü bÉ×iÉå AÉrÉÑurÉïuÉWûÉUÈ iÉ²iÉçç MüÉUhÉå MüÉrÉÉåïmÉcÉÉU CÌiÉ pÉÉuÉÈ |

lÉlÉÑ mÉërÉÉåeÉMÇü ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ, iÉŠ SåzÉÈ, MüÉsÉÈ, DµÉUÈ, ASØ¹ÍqÉirÉÉiÉg¥ÉÉlÉcNåû, iÉåwÉÑ
SìÓirÉÉÌSÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉmÉërÉÉåeÉMÇüCqÉç, ASØ¹Ç, SåzÉÉå uÉÉ, MüÉsÉÉå uÉåÌiÉ zÉXèûMüÉrÉÉqÉÉW ûmÉërÉÉåeÉMüiuÉgcÉåÌiÉ.|
ASØ¹É±¹prÉÉå ÍpÉ³ÉÇ ÌuÉsÉ¤ÉhÉÇ zÉoSå, AjÉåï, UxÉå, UcÉlÉÉrÉÉÇ aÉiÉqÉåuÉ mÉërÉÉåeÉMüiuÉÇ aÉëÉ½qÉç AiÉÉå
lÉ urÉuÉWûÉUxrÉ xÉÉqÉÉlÉÍkÉMüUhrÉålÉ SìÓirÉÉÌSmÉërÉÉåeÉMüÈ MüÉsÉ CirÉÉÌSmÉërÉÉåaÉÃmÉxrÉ lÉ
AÌiÉmÉëxÉÌ£üUÌiÉurÉÉÎmiÉÈ| iÉjÉÉ cÉ SìÓirÉÉÌSmÉërÉÉåeÉMüxrÉ qÉÉkÉÑrÉÉïSåÈ zÉoSÉjÉïUxÉUcÉlÉÉaÉiÉiuÉålÉ
aÉëÉ½iÉÉrÉÉÇ cÉ DSØzÉxrÉ SìÓirÉÉÌSmÉërÉÉåeÉMüÃmÉxrÉ qÉÉkÉÑrÉÉïSåÈ zÉoSÉjÉïrÉÉåUÌmÉ zÉoSå AjÉåïÅÌmÉ cÉ
xÉiuÉÉiÉç uÉ¨ÉïqÉÉlÉiuÉÉiÉç EmÉcÉÉUÉå sÉ¤ÉhÉÉ lÉæuÉ MüsmrÉÈ MüsmÉlÉÏrÉ CÌiÉ qÉÉS ØzÉÉÈ
mÉÎhQûiÉUÉeÉxiÉSlÉÑaÉÉÍqÉlÉ¶É | aÉÑhÉuÉ×irÉÉ mÉÑlÉxiÉåwÉÉÇ uÉ×Ì¨ÉÈ zÉoSÉjÉïrÉÉåqÉïiÉåÌiÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉÉåÅ§É
MüOûÉÍ¤ÉiÉÈ| AÉMüÉUå zÉÉærÉïxrÉåuÉ iÉåwÉÉÇ aÉÑhÉÉlÉÉÇ zÉoSÉjÉïrÉÉåuÉ×ïÌ¨ÉÈ ÎxjÉÌiÉaÉÑïhÉuÉ×irÉÉ EmÉcÉÉUåhÉ
qÉiÉÉ xuÉÏM×üiÉåÌiÉ iÉSjÉïÈ|

ÍpÉ³ÉÉlÉÉqÉmÉÏÌiÉ | ``AjÉïpÉåSålÉ zÉoSpÉåSÈ’’ ``AjÉ cÉ mÉëirÉÑŠÉUhÉÇ zÉoSÉ ÍpÉ±liÉå’’ CÌiÉ
lÉrÉÉprÉÉÇ ÍpÉ³ÉÉlÉÉÇ mÉ×jÉapÉÔiÉÉlÉÉÇ lÉ iÉÑ xuÉÃmÉiÉÉå ÍpÉ³ÉÉlÉÉÇ, xuÉÃmÉiÉxiÉÑ LMüÃmÉÉhÉÉÍqÉÌiÉ |
AiÉ LuÉÉåcrÉiÉå=LMüiuÉpÉÉlÉå LMü LuÉ zÉoS CÌiÉ ¥ÉÉlÉå mÉërÉÉåeÉMüÈ MüÉUhÉqÉç | xÉÇÌWûiÉrÉÉ
xÉÉÌWûirÉålÉ LMüeÉÉiÉÏrÉÉlÉÉÇ xÉqÉÉlÉÃmÉÉhÉÉÇ uÉhÉÉïlÉÉÇ ÌuÉlrÉÉxÉÌuÉzÉåwÉÈ rÉxrÉÉÅmÉUÇ lÉÉqÉ mÉrÉÉïrÉÉå
aÉÉRûiuÉÇ iÉSåuÉ zsÉåwÉÉå aÉÑhÉÈ | ÌuÉ²ÉÇxÉ LuÉ SìÓqÉÉÈ iÉåprÉÉåÅlÉuÉUiÉÇ ÌlÉUliÉUÇ SÒ½ÌiÉ SÉåWûqÉÉcÉUlÉç
rÉÉå SÉËUŸÉZrÉÉå qÉÉ±lÉç qÉSÉålqÉ¨ÉÉå Ì²mÉxiÉxrÉ rÉ E¬ÉqÉÈ EiMüOûÉå SmÉïxiÉxrÉ AÉåbÉxrÉ xÉqÉÔWûxrÉ
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ÌuÉSìÉuÉhÉå lÉÉzÉå mÉëÉæRûÈ xÉqÉjÉïÈ mÉgcÉÉlÉlÉÈ ÍxÉÇWûÈ | A§É ²Sè SìÓqÉåirÉÉÌS ÃmÉåhÉ xÉÎlkÉÌuÉkÉrÉÉ
SMüÉUÃmÉæMüuÉhÉïÌuÉlrÉÉxÉÈ rÉålÉ ÍpÉ³ÉÉlÉÉqÉÌmÉ LMüiuÉÇ pÉÉÌiÉ |

aÉÉRûiuÉåÌiÉ | oÉlkÉxrÉ UcÉlÉÉrÉÉÈ aÉÉRûiuÉÇ ÌlÉÌoÉQûiuÉqÉç | iÉ§É WåûiÉuÉÈ-A¤ÉUÉhÉÉÇ mÉUxÉÍ³ÉMüwÉïÈ,
ÌlÉUliÉUÇ UåTüxrÉ AkÉxjÉiuÉÇ, ÍzÉUxMüiuÉqÉç, uÉaÉÉïhÉÉÇ mÉëjÉqÉÌ²iÉÏrÉæÈ iÉ×iÉÏrÉcÉiÉÑjÉæïÈ mÉëjÉqÉiÉ×iÉÏrÉæ¶É
xÉÇrÉÉåaÉÉÈ| ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉÎeÉÀûÉqÉÔsÉÏrÉÉåmÉkqÉÉlÉÏrÉÉÈ, aÉÑu ÉïliÉiÉÉ xÉqÉÉxÉÉ¶ÉåirÉåu ÉqÉÉSrÉ-
xiÉÉUiÉqrÉålÉÉuÉÎxjÉiÉÉÈ | zÉæÍjÉsrÉÇ ÍzÉÍjÉsÉiuÉÇ iÉÉprÉÉÇ urÉÑi¢üqÉåhÉ ÌuÉmÉrÉïrÉåhÉ mÉÔuÉïÇ ÍzÉÍjÉsÉiuÉÇ
mÉ¶ÉÉiÉç aÉÉRûiuÉÍqÉirÉjÉïÈ | ÍqÉ´ÉhÉÇ qÉåsÉlÉqÉç mÉëxÉÉSÉå aÉÑhÉÈ | iÉrÉÉåurÉÑïi¢üqÉ LuÉ xÉqÉÉkÉåUxrÉ
pÉåSMüÈ| iÉ§É ÌWû iÉrÉÉåÈ ¢üqÉåhÉ ÎxjÉÌiÉÈ|

ÌMÇü oÉëÔqÉ CÌiÉ | Wåû kÉUÉrÉÉÈ mÉ×ÍjÉurÉÉÈ AÉZÉhQûsÉ ! ClSì ! uÉrÉqÉqÉÏ MüuÉrÉÈ iÉuÉ uÉÏUiÉÉÇ
zÉÔUiuÉÇ ÌMÇü oÉëÔqÉÈ MüjÉrÉÉqÉÈ | rÉÎxqÉlÉç MüÉsÉå iuÉÇ ¢üÏQûÉMÑühQûÍsÉiÉpÉëÑzÉÉåhÉlÉrÉlÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉ¨ÉjÉÉ
ÌlÉeÉÇ SÉåqÉïhQûsÉÇ mÉzrÉÍxÉ iÉiMüÉsÉÇ iÉÎxqÉlÉç xÉqÉrÉå qÉÉÍhÉYrÉÉuÉÍsÉMüÉÎliÉSliÉÑUiÉUæÈ,
pÉÔwÉÉxÉWxÉëÉåiMüUæÈ ÌuÉlkrÉÉUhrÉaÉÑWûÉaÉ×WûÉuÉÌlÉÂWûÉÈ EssÉÉÍxÉiÉÉÈ mÉëMüÉzÉqÉÉmlÉÑuÉlÉç | ¢üÏQûrÉÉ lÉ
iÉÑ rÉÑ®åcNûrÉÉ MÑühQûÍsÉiÉå uÉÌ¢üiÉå pÉÑuÉÉæ, zÉÉåhÉå lÉrÉlÉå cÉ rÉÎxqÉlÉç SzÉïlÉMüqÉïÍhÉ iÉ¨ÉjÉÉ |
SÉåwhÉÉåpÉÑ ïeÉrÉÉåqÉïhQûsÉqÉç | qÉÉÍhÉYrÉÉ lÉÉqÉÉuÉÍsÉÈ ´ÉÉåÍhÉÈ| iÉxrÉ MüÉlirÉÉ SÏmirÉÉ
SliÉÑUiÉUæUÌiÉzÉrÉÉå³ÉiÉæÈ| pÉÔwÉÉhÉÉÇ xÉWûxÉëÇ iÉxrÉÉåiMüUæÈ xÉqÉÔWæûÈ | ÌuÉlkrÉÉUhrÉxrÉ ÌuÉlkrÉmÉuÉïiÉxrÉ
a É ÑW û É Sr É ï Lu É a É ×W û ÉxiÉ§ É eÉÉi É É rÉ å Au ÉÌ l ÉÂW û É u É ×¤ É É i É å i ÉjÉ É | A§É
MüÉrÉïMüÉUhÉmÉÉæuÉÉïmÉrÉïÌuÉmÉrÉïrÉÉÎiqÉMüÉÌiÉzÉrÉÉåÌ£üUsÉƒ¡ûÉUÈ| sÉ¤ÉhÉÇ xÉqÉluÉrÉqÉÉlÉ AÉWû-A§É
rÉÎxqÉÍ³ÉirÉÉÌS | ÌlÉaÉSurÉÉZrÉÉiÉqÉç | A§ÉÉæeÉxÉÈ xÉqqÉåsÉlÉÉSè aÉÉRûiuÉqÉç | iÉSÒ£Çü mÉëMüÉzÉå
AÉåeÉÉåÍqÉÍ´ÉiÉzÉæÍjÉsrÉÉiqÉÉ mÉëxÉÉS CÌiÉ | UÏirÉpÉåSÉå lÉÉqÉ qÉÉaÉÉïpÉåSÈ| rÉålÉ qÉÉaÉåïhÉÉåmÉ¢üqÉxiÉålÉæuÉ
xÉqÉÉÎmiÉ¶É | AÉÌSqÉkrÉÉuÉxÉÉlÉåwÉÑ xÉqÉÉlÉÃmÉiÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ |

xÉÇrÉÉåaÉåÌiÉ | xÉÇrÉÉåaÉÈ mÉUÉå rÉxqÉÉSåuÉÇpÉÔiÉÉå rÉÉå ¾ûxuÉÉå uÉhÉïÈ, xÉÇrÉÑ£üÉ±Ç SÏbÉïÍqÉÌiÉ ``xÉÇrÉÉåaÉå
aÉÑÂ’’ CÌiÉ cÉ ÌlÉSåïzÉÉ¬ÏbÉÉåï aÉÑÂuÉÉï, iÉSÌiÉËU£åülÉ SÏbÉïaÉÑÂprÉÉqÉç ÍpÉ³ÉålÉ uÉhÉåïlÉ bÉÌOûiÉiuÉqÉmÉåÍ¤ÉiÉqÉç.|
iÉjÉÉ mÉ×jÉMçü mÉSÉÌlÉ rÉxrÉ oÉlkÉxrÉ xÉ mÉ×jÉYmÉSÈ | iÉxrÉ pÉÉuÉxiÉ¨uÉqÉç | A§É xÉqÉÉxÉSÏbÉïiÉÉ
mÉËUWûUhÉÏrÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ|

AmÉÂwÉåÌiÉ | AmÉÂwÉæÈ MüÉåqÉsÉæÈ ´ÉÑÌiÉxÉÑZÉMüUæÈ uÉhÉæïbÉïÌOûiÉiuÉÇ rÉÑ£üiuÉqÉç | xuÉåSåÌiÉ |
xuÉåSÃmÉÇ rÉSqoÉÑ iÉxrÉ xÉÉlSìÉÈ xÉbÉlÉÉ rÉå MühÉÉ ÌoÉlSuÉÈ iÉæÈ zÉÉsÉiÉå zÉÉåpÉiÉå rÉÉ MümÉÉåsÉxrÉ
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aÉhQûxrÉ mÉÉÍsÉÈ | iÉ§É SÉåsÉÉÌrÉiÉå rÉå ´ÉuÉhÉMÑühQûsÉå iÉÉOƒ¡ûÉæ iÉÉprÉÉÇ uÉlSlÉÏrÉÉ mÉëzÉÇxÉlÉÏrÉÉ
qÉÌSUå¤ÉhÉÉrÉÉÈ lÉÉÌrÉMüÉrÉÉÈ MüÉÌmÉ ÌuÉsÉ¤ÉhÉÉ UqrÉÉ xÉÑlSUÏ SzÉÉ, xqÉUhÉålÉ qÉå qÉlÉÍxÉ
AÉlÉlSqÉƒ¡ÓûUrÉÌiÉ E°ÉuÉrÉÌiÉ |

A§ÉÉåSÉWûUhÉå mÉÔuÉÉïkÉåï xÉÉæMÑüqÉÉrÉïqÉç | A§É Mü¹iuÉÇ ÍpÉ³ÉuÉ×̈ ÉiuÉgcÉ mÉËUWûUhÉÏrÉqÉç |
fÉÌaÉiÉÏÌiÉ | fÉÌaÉÌiÉ fÉÌOûÌiÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉ ¥ÉÉrÉqÉÉlÉÉ AjÉÉïxiÉSluÉrÉ¶É AjÉïxÉ…¡ûÌiÉ¶É rÉ§É |
oÉWÒûuÉëÏWûÉæ MümÉç | iÉxrÉ pÉÉuÉxiÉ¨uÉqÉç | AurÉuÉÌWûiÉålÉ AluÉrÉxrÉ eÉlÉMüÉlÉÉÇ mÉëÍxÉ®ÉjÉïMümÉSÉlÉÉÇ
xÉ°ÉuÉå ÌWû pÉuÉÌiÉ AjÉïurÉÌ£üÈ| A§É AxÉÉkÉÉåÈ, AmÉëiÉÏiÉxrÉ, AlÉjÉïMüxrÉ, AlrÉÉjÉïxrÉ,
lÉårÉÉjÉïxrÉ, aÉÔRûÉjÉïxrÉ, rÉÌiÉpÉëÇzÉMüUxrÉ, xÉÎlSakÉxrÉ, AmÉërÉÑ£üxrÉ mÉSxrÉ mÉËUWûÉUÈ MüÉrÉïÈ|

MüÌPûlÉåÌiÉ | MüÌPûlÉÉlÉÉÇ MüPûÉåUÉhÉÉÇ uÉhÉÉïlÉÉÇ rÉÉ bÉOûlÉÉ UcÉlÉÉ iÉSìÖmÉÇ rÉSè ÌuÉMüOûiuÉqÉÑ°OûiuÉÇ
iÉssÉ¤ÉhÉÉ ESÉUiÉÉ |

mÉëqÉÉåSåÌiÉ | mÉëqÉÉåSxrÉ mÉëM×ü¹ÉlÉlSxrÉ pÉUåhÉ iÉÑÎlSsÉÉÈ mÉËUmÉÔhÉÉïÈ rÉå mÉëqÉjÉÉ aÉhÉÉÈ|
iÉæSï̈ ÉÉÍpÉÈ iÉÉsÉÉuÉÍsÉÍpÉÌuÉïlÉÉåÌSÌlÉ mÉëqÉÉåSqÉlÉÑpÉuÉÌiÉ AiÉ LuÉ QûqÉÂlÉÉqÉMüxrÉ uÉÉ±xrÉ ÌQûÎhQûqÉÃmÉÇ
kuÉÉlÉÇ kuÉÌlÉÇ Mü¨ÉÑïÇ zÉÏsÉÇ rÉxrÉ iÉÎxqÉlÉç ÌuÉlÉÉrÉMåü xÉÌiÉ, aÉiÉmÉOûÉå ÌSaÉqoÉUÉå lÉOûÉå lÉ×irÉÌiÉ |
ÌMÇüpÉÔiÉÉå lÉOûÈ WûPåûlÉ E®iÉÉÍpÉeÉïOûÉÍpÉÌuÉïMüOûÈ E°OûÈ| AjÉ cÉ rÉxrÉ sÉsÉÉOûiÉOûÉiÉç lÉuÉÉ
lÉÔiÉlÉÉÈ M×ümÉÏOûrÉÉålÉåÈ ÌWûUhrÉUåiÉxÉÉåÅalÉåzNûOûÉÈ MühÉÉÈ ÌuÉxTÑüUliÉÉå ÌlÉÈxÉUliÉÉå SØzrÉliÉå | A§É
MüÌPûlÉÉ uÉhÉÉïÈ xmÉ¹Ç SØzrÉliÉå | A§É cÉiÉÑuÉÉïUÇ ``OûÉå’’ CirÉxrÉÉlÉÑqÉÉxÉÈ |

AlÉÑMÔüsÉ CÌiÉ | LiÉÉSØzÉÏ mÉSÉlÉÉÇ lÉ×irÉimÉëÉrÉiuÉÉÃmÉÉqÉç | ESÉUiÉÉqÉÉåeÉxrÉliÉpÉÉïuÉÌrÉiÉÑÈ
MüÉurÉmÉ ëMüÉzÉMüÉUxrÉ AÉzÉrÉ Ç ÌuÉuÉ ×huÉiÉÉ Ç O ûÏMüÉMüÉUÉhÉÉÇ ÌuÉmÉÑsÉiÉrÉÉ AÉåeÉxÉÈ
mÉëÌiÉpÉÉlÉUÌWûiÉÉrÉÉxiÉxrÉÉÈ OûÏMülÉqÉlÉÑMÔüsÉiÉÉÇ lÉ ÌuÉaÉÉWûiÉå | CÌiÉ pÉÉuÉÈ|

xÉÉWƒ¡ûÉUåÌiÉ | Wåû pÉÔqÉÏpÉÔwÉhÉ ! Wåû UÉeÉlÉç ! xÉÉWƒ¡ûÉUÉ MüÉåÅrÉÇ qÉ¨É EiM×ü¸ CÌiÉ xÉaÉuÉÉï
rÉÉ xÉÑUÉhÉÉqÉxÉÑUÉhÉÉqÉÉÍsÉÈ mÉXèûÌ£üxiÉxrÉÉÈ MüUåhÉ AÉM×ü¹È xÉlÉç pÉëqÉlÉç rÉÉå qÉlSUlÉÉqÉÉÅcÉsÉxiÉiÉÈ
¤ÉÑprÉlÉç ¤ÉÉåpÉÇ mÉëÉmlÉÑuÉlÉç rÉÈ ¤ÉÏUÍkÉÈ ¤ÉÏUxÉÉaÉUxiÉxrÉ uÉsaÉÑ xÉÑlSUÇ rÉ²ÏcÉÏlÉÉÇ uÉsÉrÉÇ
qÉhQûsÉÇ iÉxrÉ rÉÉÈ Í´ÉrÉÈ zÉÉåpÉÉxiÉÉxÉÉÇ aÉuÉïxrÉ xÉuÉïƒ¡ûwÉÉ xÉuÉïjÉÉ WûÉËUMüÉÈ | iÉ×whÉrÉÉ ÌuÉmÉÉxÉrÉÉ
iÉÉqrÉliÉ AÉMÑüsÉÉ rÉå iÉÉmÉxÉÉÈ iÉåwÉÉÇ MÑüsÉæÈ xÉqÉÔWæûÈ xÉÉlÉlSÇ rÉjÉÉ xrÉÉ¨ÉjÉÉ AÉsÉÉåÌMüiÉÉÈ SØ¹ÉÈ|
pÉuÉiÉÈ MüÐ¨ÉïrÉÈ| pÉÑuÉlÉÉlÉÉqÉÉpÉÉåaÉÇ ÌuÉxiÉÉUÇ pÉÔwÉrÉÎliÉ |
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A§É M×ü¹pÉëqÉÍ³ÉÌiÉ ¤ÉÑprÉi¤ÉÏUåÌiÉ uÉsÉrÉ´ÉÏaÉuÉïxÉåuÉïÌiÉ pÉuÉiMüÏ¨ÉåïÌiÉ cÉ AÉåeÉÈ|
oÉlkÉåÌiÉ  | oÉlkÉaÉiÉåirÉjÉïÈ | aÉÉRûiuÉxrÉ AuÉxjÉÉmÉlÉå ÍzÉÍjÉsÉiuÉxrÉ xÉqÉÉÍkÉÈ mÉËUWûÉUÈ|

ÍzÉÍjÉsÉiuÉxrÉÉuÉxjÉÉmÉlÉå aÉÉRûiuÉxrÉ mÉËUWûÉUÈ | AiÉ LuÉ mÉËUmÉÉšÉ ¢üqÉåhÉåirÉÑÌ£üÈ | mÉëÉcÉÏlÉæÈ
uÉÉqÉlÉÉcÉÉrÉæïÈ| AlÉrÉÉåÈ aÉÉRûiuÉÍzÉÍjÉsÉiuÉrÉÉåÈ| aÉÉRûiuÉqÉç, AÉUÉåWûÈ, AÉåeÉ CÌiÉ mÉrÉÉïrÉÈ| zÉæÍjÉsrÉqÉç,
AuÉUÉåWû, mÉëxÉÉS CÌiÉ cÉ mÉrÉÉïrÉÈ| rÉ§ÉÉåeÉÈmÉëxÉÉSÉæ lÉSÏuÉåÍhÉMüÉuÉiÉç xÉqmÉ×£üxÉËUSè²rÉxÉÍsÉsÉuÉiÉç
xÉqmÉ×£üÉæ uÉWûiÉÎxiÉ¸iÉÈ xÉ xÉqÉÉÍkÉËUÌiÉ pÉÉuÉÈ|

xuÉaÉåïÌiÉ | rÉxrÉ AÉxrÉxÉUÉåeÉqÉç qÉÑZÉMüqÉsÉqÉç | xuÉaÉÉïiÉç ÌlÉaÉïiÉÉ ÌlÉÈxÉ×iÉÉ ÌlÉUaÉïsÉÉ
mÉëÌiÉoÉlkÉUÌWûiÉÉ rÉÉ aÉ…¡ûÉ iÉxrÉÉÈ iÉÑ…¡ûÉ E³ÉiÉÉÈ pÉ…¡ÓûUÉ lÉÉzÉxuÉpÉÉuÉÉ rÉå iÉU…¡ûÉxiÉåwÉÉÇ xÉZÉÉlÉÉÇ
xÉSØzÉÉlÉÉqÉç | MåüuÉsÉqÉqÉ×iÉÇ rÉå qÉÑgcÉliÉÏÌiÉ iÉåwÉÉÇ uÉcÉlÉÉlÉÉÇ uÉÉhÉÏlÉÉÇ sÉÉxrÉaÉ×WûqÉç lÉ×irÉxjÉÉlÉÇ
uÉ¨ÉïiÉå CÌiÉ zÉåwÉÈ |

iÉSxTÑüOûiuÉxrÉ ÌuÉSakÉcÉå¹ÉrÉÉ AmÉëMüÉzÉiuÉqÉç | iÉSÒmÉmÉÉSMürÉÑ£åü¶É cÉå¹ÉrÉÉÇ
ÌuÉSakÉiuÉÉåmÉmÉÉSMüUÏiÉå¶É | cÉåÌ¹iÉÇ cÉå¹É | xÉÇxÉaÉÉåï rÉÉåeÉlÉÉ |

rÉÉuÉÌSÌiÉ | rÉÉuÉSjÉïMüÉÌlÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÉjÉïxÉqÉmÉïMüÉÍhÉ mÉSÉÌlÉ rÉ§É oÉlkÉå xÉ rÉÉuÉSjÉïMümÉSÈ|
iÉxrÉ pÉÉuÉxiÉ¨uÉqÉç | iÉ¨uÉÉSåuÉ AjÉïxrÉ uÉæqÉsrÉÇ xTÑüOûiuÉqÉç |

mÉëMüqÉxrÉ rÉjÉÉUokÉÉliÉaÉqÉlÉÃmÉxrÉ ApÉ…¡åûlÉÉ§ÉÉåOûlÉålÉ AjÉÉïlÉÉÇ bÉOûlÉÉiqÉMÇü rÉÉåeÉlÉÉxuÉÃmÉqÉç
AuÉæwÉqrÉqÉç rÉålÉ zÉoSålÉ AÉUqpÉxiÉålÉæuÉ xÉqÉÉÎmiÉËUÌiÉ pÉÉuÉÈ | zÉÉoSoÉÉåkÉå zÉoSxrÉÉÌmÉ mÉëMüÉUiÉrÉÉ
pÉÉlÉxrÉ

lÉ xÉÉåÅÎxiÉ mÉëirÉrÉÉå sÉÉåMåü rÉÈ zÉoSÉlÉÑaÉqÉÉSØiÉå |
AlÉÑÌuÉ®ÍqÉuÉ ¥ÉÉlÉÇ xÉuÉïÇ zÉoSålÉ pÉÉxÉiÉå ||
CirÉÉÌSÌSzÉÉ WûËUhÉÉå£üxrÉ, AÉsÉƒ¡ûÉËUMæüÈ mÉë¢üqÉÉpÉåSmÉSålÉ urÉuÉWûÉUÈ| mÉëMüÉliÉxrÉÉpÉåS¥ÉÉlÉÇ

zÉÉoSoÉÉåkÉå zÉoSxrÉ pÉÉlÉålÉæuÉ mÉëiÉÏrÉiÉå CÌiÉ pÉÉuÉÈ| uÉhrÉïqÉÉlÉxrÉÉjÉïxrÉ mÉëMüwÉåï mÉëÌiÉmÉÉ±å LMüxrÉ
LuÉÉå£åüÈ UÏirÉliÉUåhÉ EÌ£üqÉÉïkÉÑrÉïqÉç |

AMüÉhQû CÌiÉ | AMüÉhQåû AjÉÉïiÉç mÉÂwÉå AqÉ…¡ûsÉå AÉiÉƒ¡ûSÉÌrÉÌlÉ AjÉåï uÉhÉïlÉÏrÉå
rÉSmÉÉÂwrÉÇ, qÉÉ…¡ûsrÉÇ, ÌlÉUÉiÉƒ¡ûiuÉÇ xÉæuÉ xÉÑMÑüqÉÉUiÉÉ |

uÉxiÉÑlÉ CÌiÉ | uÉxiÉÑlÉÈ uÉhÉïlÉÏrÉxrÉ mÉSÉjÉïxrÉ | AjÉïurÉÌ£üÈ AxÉÉkÉÉUhÉ kÉqÉæïÈ uÉhÉïlÉå
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Ì¢ürÉqÉÉhÉå uÉxiÉÑlÉÈ mÉÑU CuÉ mÉëÌiÉpÉÉxÉqÉÉlÉiuÉqÉjÉïxrÉ xTÑüOûiuÉÍqÉÌiÉpÉÉuÉÈ |
aÉëÉqrÉåÌiÉ | aÉëÉqrÉÉjÉïxrÉ mÉËUWûÉUÈ aÉëÉqrÉiuÉmÉëxÉ…¡åû AaÉëÉqrÉiÉÉrÉÉÈ mÉëMüÉzÉlÉqÉÑSÉUiÉÉ |
xÉUÍxÉeÉåÌiÉ | xÉUÍxÉeÉÉlÉÉÇ MüqÉsÉÉlÉÉÇ uÉlÉÇ MüÉlÉlÉqÉç, iÉxrÉ oÉlkÉÑÈ ÌuÉMüÉxÉMüÈ xÉÔrÉïÈ|

iÉxrÉ Í´ÉrÉÉå sÉ¤qrÉÉÈ xÉqÉÉUqpÉMüÉsÉå xÉqÉÉUqpÉxÉqÉrÉå AjÉÉïiÉç EwÉÈ xÉqÉrÉå | UeÉÌlÉÌlÉïzÉÉ
iÉxrÉÉ UqÉhÉÈ xÉÑZÉSÈ cÉlSìxiÉxrÉ UÉerÉÇ mÉëMüÉzÉÌuÉxTüÉUiÉÉ | xÉ LuÉ xÉqÉrÉÈ | mÉUqÉmÉÑÂwÉÉå
oÉë¼É | iÉxrÉ uÉY§ÉÉiÉç qÉÑZÉÉiÉç EªiÉÉlÉÉÇ mÉëÉSÒpÉÔïiÉÉlÉÉÇ lÉUÉhÉÉÇ qÉÉlÉuÉÉlÉÉÇ oÉëÉ¼hÉÉlÉÉÍqÉirÉjÉïÈ|
qÉkÉÑuÉiÉç qÉkÉÑUÉhÉÉÇ ÌaÉUÉÇ uÉåSÉlÉÉÇ ÌuÉlÉÉåSÈ xÉqÉÑŠÉUhÉqÉç |

ZÉÎhQûiÉåÌiÉ | ZÉÎhQûiÉÉrÉÉÈ ¥ÉÉiÉåÅlrÉÉxÉ…¡ûÌuÉM×üiÉåÈ ZÉÎhQûiÉåwrÉÉïMüwÉÉÌrÉiÉåÌiÉsÉÍ¤ÉiÉÉrÉÉ
lÉÉÌrÉMüÉrÉÉÈ lÉå§Éå LuÉ MügeÉå MüqÉsÉå iÉrÉÉåUÉÍsÉÈ | iÉxrÉÉ qÉgeÉÑ xÉÑlSUÇ rÉjÉÉ xrÉÉ¨ÉjÉÉ UgeÉlÉå
mÉÎhQûiÉÉÈ | qÉÎhQûiÉÉåÅÎZÉsÉ ÌSzÉÉÇ mÉëÉliÉÉå rÉæxiÉå cÉhQûÉÇzÉÉåÈ xÉÔrÉïxrÉ pÉÉlÉuÉÈ ÌMüUhÉÉÈ pÉÉÎliÉ
zÉÉåpÉliÉå |

AuÉÍhÉïiÉ CÌiÉ | ArÉqÉjÉïÈ mÉÔuÉïÇ MåülÉÉÌmÉ MüÌuÉlÉÉ uÉÍhÉïiÉÉå lÉåirÉuÉÍhÉïiÉmÉÔuÉïÈ, AjÉÉïiÉç
ArÉÉåÌlÉUMüÉUhÉ CÌiÉ rÉÉuÉiÉç | lÉlÉÑ MüÉUhÉÇ ÌuÉlÉÉ MüjÉÇ MüÉrÉïÇ xrÉÉÌSÌiÉ lÉÉzÉƒ¡lÉÏrÉqÉç |
mÉëÍxÉ®MüÉUhÉÉÌiÉËU£üMüÉUhÉÇ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå CÌiÉ lÉ SÉåwÉÈ| mÉëÍxÉ®Ç MüÉUhÉÇ cÉ AuÉkÉÉlÉqÉç
MüÌuÉiuÉoÉÏeÉmÉëÌiÉpÉÉålqÉåwÉ CÌiÉ rÉÉuÉiÉç | iÉSÌiÉËU£üÈ MåülÉÉÌmÉ uÉÍhÉïiÉÉåÅjÉïÈ MüÉUhÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ
pÉÉuÉÈ| mÉÔuÉïÇ MåülÉÉÌmÉ MüÌuÉlÉÉ uÉÍhÉïiÉÉåÅjÉïÈ| iÉxrÉ NûÉrÉÉ xÉÉSØzrÉÇ rÉxrÉ xÉÈ| AlrÉcNûÉrÉÉrÉÉåÌlÉËUirÉjÉïÈ|
CirÉåuÉqÉjÉïÌuÉwÉrÉå MüuÉåÈ mÉ±ÌlÉqÉÉïiÉÑUÉsÉåcÉlÉÇ SzÉïlÉÇ iÉiÉç xÉqÉÉÍkÉÈ| xÉqÉuÉÌWûiÉÇ ÌWû ÍcÉ¨ÉqÉÍpÉlÉ-
uÉmÉSÉjÉÉïlÉmÉëÌiÉoÉlkÉÇ mÉzrÉÌiÉ | lÉluÉåuÉÇ xÉqÉuÉÌWûiÉxrÉ MüuÉåÍ¶É¨ÉxrÉ kÉqÉïÈ xÉqÉÉÍkÉ¥ÉÉïlÉÇ, xÉÈ
MüjÉÇ mÉSÉjÉïkÉqÉï CÌiÉ cÉåSÉWû-¥ÉÉlÉxrÉåÌiÉ | LuÉÇ uÉÉqÉlÉÌlÉÌSï¹ÉlÉÉÇ zÉoSÉjÉïaÉÑhÉÉlÉÉÇ sÉ¤ÉhÉÇ
ÌMüÎgcÉSè urÉirÉxrÉ YuÉÍcÉiÉç mÉëcrÉÉurÉ ÌlÉqÉÉïrÉ cÉ aÉëljÉM×üiÉÉåSOÌƒ¡ûû MåüuÉsÉÇ SÏmiÉUxÉiuÉÇ MüÉÎliÉËUÌiÉ
iÉÑ rÉjÉÉÎxjÉiÉqÉåuÉ urÉsÉåZÉÏÌiÉ oÉÉåkrÉqÉç |

AmÉU å ÎiuÉÌiÉ | AmÉU å ÎiuÉirÉÉUprÉ CÌiÉ qÉqqÉOûpÉ�ûÉSrÉÈ CirÉliÉÉ å sÉåZÉÈ
MüÉurÉmÉëMüÉzÉÉlÉÑxÉÉUÏÌiÉ iÉiÉ LuÉ ÎeÉ¥ÉÉxÉÑÍpÉoÉÉåïkrÉqÉç | A§ÉÉÌSmÉSålÉ xÉÉÌWûirÉSmÉïhÉMüÉUÉåÅÌmÉ
xÉXçaÉëÉ½È|

ÌlÉqÉÉïhÉ CÌiÉ | ÌaÉUÉÇ MüÉurÉÉlÉÉÇ ÌlÉqÉÉïhÉå AÍpÉlÉuÉUcÉlÉÉrÉÉÇ ÌlÉiÉUÉÇ mÉÔhÉïiÉrÉÉ qÉÉÍqÉïMüÉåÅÍxÉ
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qÉqÉïxmÉ×aÉÍxÉ | AirÉliÉmÉÉMåüÌiÉ mÉÉPûÉå ÌuÉcÉÉUhÉÏrÉÈ | TüsÉÉlÉÉqÉirÉliÉmÉÉMüÉå uÉæUxrÉÉuÉWûÉå lÉ iÉÑ
pÉÉuÉÑMüÉlÉÉÇ WØûSrÉÉuÉeÉïMüÈ | AiÉÈ xÉ±ÉåarÉmÉÉMåüÌiÉ mÉÉPûÈ xÉqÉÏcÉÏlÉÈ | xÉlÉç zÉÉåpÉlÉÉå, ÂÍcÉMüUÈ|
iÉjÉÉ rÉÉåarÉxiÉ¨ÉiTüsÉÉxuÉÉSå EÍcÉiÉÉå rÉÉå mÉÉMüxiÉålÉ SìuÉliÉÏ rÉÉ qÉ×²ÏMüÉ SìÉ¤ÉÉ iÉxrÉÉxiÉjÉÉ
qÉkÉÑlÉ¶É qÉÉÍ¤ÉMüxrÉ cÉ rÉÉå qÉÉkÉÑUÏqÉSÈ qÉÉkÉÑrÉïÌuÉwÉrÉMüÉå aÉuÉïxiÉxrÉ mÉUÏWûÉUå mÉËUirÉÉeÉlÉå
E®ÒUÉhÉÉqÉÑ°OûÉlÉÉqÉç, ÌaÉUÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉåiÉiÉç |

lÉæÍcÉMüÐlÉrÉlÉcÉÑÎqoÉiÉÉÍqÉÌiÉ | mÉëzÉxiÉÇ ÌlÉÍcÉMÇü MühÉïÍzÉUÈmÉëSåzÉÉå rÉÉxÉÉÇ iÉÉ lÉæÍcÉYrÉ
E¨ÉqÉÉ aÉÉuÉ | iÉÉxÉÉÇ lÉrÉlÉæÈ cÉÑÎqoÉiÉÉÇ xÉqmÉ×£üÉqÉç Í´ÉrÉÇ zÉÉåpÉÉqÉç |

xuÉåSåÌiÉ | xuÉåSÉqoÉÑlÉÈ zÉÉUÏËUMübÉqÉïeÉsÉxrÉ rÉå xÉÉlSìÉÈ xÉbÉlÉÉÈ MühÉÉÈ ÌoÉlSuÉxiÉæÈ
zÉÉsÉiÉå zÉÉåpÉiÉå MümÉÉåsÉxrÉ aÉhQûxrÉ mÉÉÍsÉUåMüSåzÉÉå rÉxrÉÉÇ xÉÉ qÉÌSUå¤ÉhÉÉrÉÉ SzÉÉ | AliÉÈÎxqÉiÉålÉ
AÉprÉliÉËUMåühÉ qÉkÉÑUWûÉxÉålÉ AÉsÉxrÉÌuÉsÉÉåMülÉæ¶É uÉlSlÉÏrÉÉ xmÉ×WûhÉÏrÉÉ | qÉÉ±ÌiÉ AÉprÉÉÇ
eÉlÉÈ iÉå qÉÌSUå qÉÉSMåü AÍ¤ÉhÉÏ D¤ÉhÉå rÉxrÉÉ xÉÉ qÉÌSUå¤ÉhÉÉ iÉxrÉÉÈ |

A§É lÉæMüšålÉåÌiÉ mÉÉPåû lÉæMüšålÉ uÉhÉæïbÉïÌOûiÉÈ CÌiÉ lÉæMüšålÉ mÉërÉÑ£æüUÉÍsÉÌ…¡ûiÉ CÌiÉ cÉ
uÉÉU²rÉqÉåMüxrÉæuÉ uÉxiÉÑlÉ EssÉåZÉÈ ÌMüqÉjÉïÈ| lÉæMüšålÉ mÉërÉÑ£æüuÉïhÉæïUÉÍsÉÌ…¡ûiÉ CirÉåMüuÉÉUqÉåuÉÉåssÉåZÉålÉ
xÉuÉïÍxÉÎ®È| uÉxiÉÑiÉxiÉÑ ``OûuÉaÉïÎeÉÀûÉqÉÔsÉÏrÉÉåmÉkqÉÉlÉÏrÉÌuÉxÉaÉïoÉWÒûsÉæÈ,  OûuÉaÉÉïÌiÉËU£üÉlÉÉÇ uÉaÉÉïhÉÉÇ
Ì²iÉÏrÉcÉiÉÑjÉæïÈ, fÉrÉçUåTüÉlrÉiÉUbÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉmÉU¾ûxuÉæ¶É uÉhÉæïÈ lÉæMüšålÉ mÉërÉÑ£æüUÉÍsÉÌ…¡ûiÉÈ’’ CÌiÉ
sÉåZÉÈ zÉÑ®È xrÉÉiÉç | AlrÉjÉÉ mÉÑlÉÂÌ£üaÉëxiÉiÉrÉÉ mÉÎhQûiÉUÉeÉsÉåZÉÉå lÉÉxiÉÏÌiÉ ÌuÉpÉÉuÉlÉÏrÉÇ
xrÉÉiÉç |

CSÉlÉÏÇ aÉÑhÉÌlÉÃmÉhÉÉå̈ ÉUÇ iÉ¨ÉªÒhÉÉlÉÉÇ qÉÉkÉÑrÉÉæïeÉÈmÉëxÉÉSÉlÉÉqÉç | uÉeÉïlÉÏrÉÇ uÉxiÉÑ AjÉÉïiÉç
SÉåwÉÈ| xuÉÉlÉliÉjÉïÇ xuÉxÉÉqÉÏmrÉqÉç, rÉjÉÉ MüMüÉUå MüMüÉUxÉÉqÉÏmrÉqÉç | xÉM×üiÉç LMüuÉÉUqÉç |
AxÉM×üiÉç AxÉM×üiÉç AlÉåMüuÉÉUqÉç | xuÉxÉqÉÉlÉå uÉaÉåï pÉuÉÈ xuÉxÉqÉÉlÉuÉarÉïÈ | iÉxrÉ AÉlÉliÉrÉïÇ
xÉÉqÉÏmrÉqÉç | rÉjÉÉ-MüuÉarÉïxrÉ MüMüÉUxrÉ AlÉliÉUÇ xÉqÉÏmÉqÉåuÉ ZÉMüÉUxrÉ aÉMüÉUxrÉ uÉÉ mÉërÉÉåaÉÈ|

ÌlÉqÉÉïhÉå MüÉurÉMüUhÉå qÉÉÍqÉïMüÉ qÉqÉïxmÉ×zÉÈ | iÉSåMüuÉå±qÉç iÉæUåuÉ ¥ÉårÉqÉç | xÉÉkÉÉUhÉæUÌmÉ
AqÉÉÍqÉïMæüUÌmÉ | aÉÑÂËUÌiÉ | rÉrÉÉåuÉïhÉïrÉÉåÈ urÉuÉkÉÉrÉMüÈ qÉkrÉmÉÌiÉiÉÈ aÉÑÂÈ xuÉUÈ AcÉçmÉëirÉÉWûÉU
CÌiÉ rÉÉuÉiÉç | iÉrÉÉåuÉïhÉïrÉÉåÈ xÉÉqÉÏmrÉeÉÌlÉiÉqÉ´ÉurÉiuÉqÉç | EmÉuÉSÌiÉ oÉÉkÉiÉå | AlÉmÉÉåÌSiÉqÉåuÉ
AoÉÉÍkÉiÉqÉåuÉ |
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``iÉÉliÉqÉÉ’’ sÉåÌiÉ `lÉÏÌƒ¡ûƒ¡û’UÏ’irÉ§É cÉ `iÉÉÇ’ `lÉÏ’ mÉSå aÉiÉxrÉ qÉMüÉUxrÉ, mÉUåhÉ iÉMüÉUåhÉ
MüMüÉUåhÉ cÉ xÉqÉÉlÉxrÉ AjÉÉïiÉç lÉMüÉUiÉÉÇ XûMüÉUiÉÉÇ cÉ aÉiÉiuÉålÉ xÉSØzÉxrÉ uÉhÉïxrÉ xÉ¨uÉåÅÌmÉ
lÉMüÉUiÉMüÉUrÉÉåÈ XûMüÉUMüMüÉUrÉÉå¶É xÉÇrÉÉåaÉÈ ÍpÉ³ÉmÉSaÉiÉÉå lÉÉÎxiÉ, rÉiÉÈ xÉ qÉMüÉUÈ iÉÉÍqÉirÉxrÉ
lÉÏÍqÉirÉxrÉ cÉ mÉÔuÉïmÉSxrÉæuÉ pÉÉaÉ CÌiÉ oÉÉåkrÉqÉç |

WûsÉÉåÅlÉliÉUÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÈ | CÌiÉ mÉÉÍhÉlÉÏrÉxÉÔ§ÉxrÉ AÎepÉUurÉuÉÌWûiÉÉlÉÉÇ WûsÉÉÇ xÉqÉuÉÉrÉÈ
xÉqrÉÉåaÉlÉÉqlÉÉ urÉuÉWØûiÉÉå pÉuÉÌiÉ CirÉjÉïMüUhÉÉiÉç xÉqÉÑSÉrÉxrÉ xÉÇrÉÉåaÉxÉg¥ÉåÌiÉ mÉ¤ÉÈ | WûsÉ CÌiÉ
oÉWÒûiuÉqÉÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÇ iÉSÉ mÉëirÉåMÇü xÉÇrÉÉåaÉxÉg¥ÉåÌiÉ mÉ¤ÉÈ | CÌiÉ mÉ¤É²rÉÇ zÉÉx§ÉåwÉÑ uÉ¨ÉïiÉå |

LMüÉSåzÉxrÉåÌiÉ | mÉÔuÉïmÉUrÉÉåUcÉÉåÈ xjÉÉlÉå LMüÈ aÉÑhÉÃmÉÉå uÉ×Î®ÃmÉÉå SÏbÉïÃmÉÉå uÉÉ
AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AiÉÈ mÉS²rÉxrÉ xÉ AÉSåzÉÈ pÉÉaÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ oÉÉåkrÉqÉç | iÉjÉÉÌmÉ AÉSåzÉxrÉ
LMüiuÉxÉXçZrÉÉrÉÑ£üiuÉoÉÑkrÉÉ mÉSrÉÉåÈ Ì²iuÉoÉÑÎ®lÉïÌWû pÉuÉÌiÉ | AiÉÈ LMümÉSaÉiÉiuÉqÉåuÉ iÉxrÉ
xÉÇrÉÉåaÉxrÉ uÉ¨ÉïiÉå |

pÉÑeÉaÉÉÌWûiÉmÉëM×üiÉrÉ CirÉÉSÉæ pÉÑeÉaÉÉÈ xÉmÉÉïÈ ÌuÉOûÉ¶É iÉåwÉÑ AÌWûiÉÉ zÉ§ÉuÉ CirÉpÉ…¡ûmÉSzsÉåwÉÈ|
xÉÑZÉåwÉÑ sÉÏlÉÉÈ, xÉŅ̃ Ò ZÉå AÉMüÉzÉå sÉÏlÉÉÈ, xÉÑlSUÇ ZÉsÉÏlÉÇ rÉåwÉÉÇ iÉå CÌiÉ xÉpÉ…¡ûmÉSzsÉåwÉÈ|

sÉÉåsÉåÌiÉ | sÉÉåsÉÉlÉÉqÉsÉMüÉlÉÉqÉÉuÉÍsÉÈ cÉgcÉsÉÉlÉÉÇ MåüzÉÉlÉÉÇ ´ÉåÍhÉÈ, uÉsÉliÉÏ cÉmÉsÉå
lÉrÉlÉÉUÌuÉlSå lÉå§ÉMüqÉsÉå | iÉåwÉÉÇ sÉÏsÉrÉÉ uÉzÉÇuÉÌSiÉÉÌlÉ uÉzÉÏM×üiÉÉÌiÉ sÉÉåMüÉlÉÉÇ sÉÉåcÉlÉÉÌlÉ rÉrÉÉ
iÉxrÉÉ A…¡ûlÉÉrÉÉ aÉÌiÉÈ MüxrÉ cÉåiÉÉå lÉ WûUÌiÉ AjÉÉïiÉç WûUirÉåuÉ |

LuÉÇ urÉXçarÉåÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ | rÉålÉ rÉÉåeÉlÉÉÌuÉzÉåwÉåhÉ urÉXçarÉxrÉ UxÉuÉxiuÉsÉƒ¡ûÉUkuÉlÉåÈ
cÉuÉïhÉÉ AÉxuÉÉSÉå pÉuÉÌiÉ iÉålÉ lÉ rÉqÉMüÉlÉÑmÉëÉxÉÉSÏlÉÉqÉÉxuÉÉSÈ ÌMüliÉÑ iÉåwÉÉÇ ÌlÉqÉÉïhÉå AlÉÑpÉuÉå
uÉÉ iÉSÌiÉËU£üxrÉæuÉ rÉÉåeÉlÉÉÌuÉzÉåwÉxrÉ AmÉå¤ÉÉ pÉuÉÌiÉ | AiÉÈ AÉmÉÉiÉiÉÈ SØÌ¹mÉÉiÉqÉÉ§ÉÇ rÉÉuÉiÉç
lÉ iÉÑ ÌuÉcÉÉUåÅÌmÉ xÉÌiÉ AÍkÉMücÉqÉiMüÉËUhÉÈ ÌuÉsÉ¤ÉhÉÉxuÉÉSeÉlÉMüÉlÉç rÉqÉMüÉlÉÑmÉëÉxÉÉSÏlÉç lÉæuÉ
MüÌuÉÌlÉïoÉklÉÏrÉÉiÉç UcÉrÉåiÉç | iÉåwÉÉÇ ÌlÉqÉÉïhÉÉå UxÉÌlÉqÉÉïhÉÉmÉå¤ÉrÉÉ mÉ×jÉMçü mÉërÉ¦É mÉëÉxjÉårÉÉå pÉuÉÌiÉ.|
mÉUÇ ÍxÉ®ÉliÉ LwÉ rÉSè rÉåÅsÉƒ¡ûÉUÉ AmÉ×jÉaÉç rÉ¦ÉxÉqmÉÉ±ÉÈ iÉ LuÉÉsÉƒ¡ûÉUiÉÉ aÉÉWûliÉå lÉÉlrÉå |
CÌiÉ.|

A§ÉirÉÉå ÌuÉwÉrÉÉå kuÉlrÉÉsÉÉåMåü Ì²iÉÏrÉÉå±ÉåiÉå 16|17|18|19 wÉÉåQûzÉxÉmiÉSzÉÉ¹É-
SzÉæMüÉålÉÌuÉÇzÉMüÉËUMüÉxÉÑ iÉ²Ø̈ ÉÉæ cÉ xÉÉOûÉåmÉÇ ÌlÉÃÌmÉiÉÉå ÎeÉ¥ÉÉxÉÑÍpÉxiÉ§ÉæuÉÉuÉsÉÉåMülÉÏrÉÈ ÌmÉ¹mÉåwÉhÉÇ
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xrÉÉÌSÌiÉ lÉÉåSsÉåÎZÉ |
MüxiÉÔËUMåüÌiÉ | xqÉåUÉlÉlÉÉ qÉkÉÑUWûÉxÉrÉÑiÉuÉSlÉÉ xÉiÉÏ xÉÉækÉxrÉ qÉÉæÍsÉÇ ÍzÉZÉUÇ zÉÏsÉrÉ

AÉUÉåWû | A§É mÉ±å qÉÑZÉå mÉÔhÉïcÉlSìiuÉÇ kuÉlrÉiÉå |
qÉÉkÉÑrÉåïÌiÉ | qÉÉkÉÑrÉïxrÉ aÉÑhÉxrÉ pÉÉUåhÉ AÍkÉYrÉålÉ pÉ…¡ÓûUÉÍhÉ lÉiÉÉÌlÉ AjÉÉïiÉç qÉÉkÉÑrÉïÇ

urÉgeÉÌrÉiÉÑÇ xÉÉå±ÉåaÉÉÌlÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç iÉjÉÉ pÉÉxÉqÉÉlÉÉÌlÉ xÉ¤ÉqÉÉÍhÉ CÌiÉ rÉÉuÉiÉç rÉÉÌlÉ mÉSÉÌlÉ,
uÉhÉï¶É iÉåwÉÉÇ ÌuÉlrÉÉxÉÈ xÉqÉÉuÉåzÉÉå rÉxrÉÉÇ xÉÉ | ÌlÉqÉÉïiÉÑÈ MüuÉåÈ urÉÑimÉÌ¨ÉÇ mÉëaÉspÉiÉÉqÉÑÌªUliÉÏ
mÉëMüÉzÉlÉxuÉpÉÉuÉÉ | aÉ×WûÏiÉmÉËUmÉÉMüÉqÉç UxÉÉsÉmÉÉMürÉÑiÉÉqÉç |

AjÉ xÉXç¤ÉåmÉåhÉ UxÉÉlÉÉÇ ÌlÉÃmÉhÉÉliÉUÇ pÉÉuÉkuÉÌlÉÌlÉïÃmrÉiÉå sÉ¤rÉiÉå | AjÉåÌiÉ AÉUqpÉÉjÉïMüÉå
qÉÉ…¡ûÍsÉMü¶É | pÉÉuÉkuÉÌlÉmÉSaÉiÉÇ pÉÉuÉiuÉÇ ÌMüqÉç | MüÉå lÉÉqÉ pÉÉuÉmÉSxrÉÉjÉïÈ| ÌMÇ iÉxrÉ sÉ¤ÉhÉqÉç.|
ÌlÉÌuÉïMüÉUÉiqÉMåü ÍcÉ¨Éå pÉÉuÉÈ| mÉëjÉqÉÌuÉÌ¢ürÉåÌiÉ sÉÍ¤ÉiÉÉå uÉÉ pÉÉuÉÈ| AjÉuÉÉ xÉÑZÉSÒÈZÉÉÌSMæüpÉÉïuÉæÈ
pÉÉuÉMücÉåiÉxÉÉå pÉÉuÉlÉÇ pÉÉuÉÈ| EiÉ pÉÉuÉÉåÅÍpÉmÉëÉrÉ AÉzÉrÉ CirÉåuÉÇ MüÉåwÉÌlÉÌSï¹ÉåÅÍpÉmÉëÉrÉÌuÉzÉåwÉÉå
uÉÉ pÉÉuÉÈ CÌiÉ xÉÎlSWûÉlÉÈ mÉ×cNûÌiÉ | E¨ÉUÌiÉ-ÌuÉpÉÉuÉåÌiÉ | ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉprÉÉÇ ÍpÉ³ÉÉå UxÉxrÉ
urÉgeÉMüÉå rÉÈ xÉ pÉÉuÉÈ| zÉƒ¡ûiÉå-UxÉåÌiÉ | LuÉÇ sÉ¤ÉhÉå M×üiÉåÅÌmÉ UxÉÉÍpÉurÉgeÉMåü MüÉurÉÃmÉå
uÉÉYrÉåÅÌiÉurÉÉÎmiÉUjÉÉïiÉç sÉ¤rÉÇ pÉÉuÉÇ ÌuÉWûÉrÉ sÉ¤ÉhÉxrÉ mÉëxÉÌ£üÈ, rÉiÉÉå ÌWû zÉoSÉåÅÌmÉ AjÉï²ÉUÉ
urÉgeÉMüÉå pÉuÉÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ| ÌuÉpÉÉuÉÉÌSxÉÇrÉÉåaÉÉSìxÉÈ, iÉ§É ÌuÉpÉÉuÉÉSrÉÈ zÉoSmÉëÌiÉmÉÉ±É LuÉ
pÉuÉÎliÉ; AiÉxiÉå zÉoSxrÉ AjÉÉïÈ| iÉålÉ iÉSè²ÉUÉ zÉoSÉåÅÌmÉ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉprÉÉÇ ÍpÉ³ÉÈ xÉlÉç
UxÉxrÉ urÉgeÉMü CÌiÉ mÉëÉmiÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ |

xÉqÉÉkÉ¨Éå-²ÉUåÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ | zÉoSÉå lÉ xÉÉ¤ÉÉSè UxÉurÉgeÉMüÉåÅÌmÉ iÉÑ AjÉï²ÉUÉ
iÉjÉÉ, AiÉÉå sÉ¤ÉhÉxrÉ zÉoSaÉiÉiuÉålÉ mÉëÉmiÉqÉÌiÉurÉÉÎmiÉSÉåwÉÇ ÌlÉUÍxÉiÉÑÇ urÉÇeÉMüiuÉqÉåuÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉbÉÌOûiÉÇ
ÌlÉqÉÉïhÉÏrÉqÉç | ²ÉUÉliÉUåhÉ ÌlÉUmÉå¤ÉÈ urÉÉmÉÉUÉliÉUÉMüÉÇ¤ÉÉUÌWûiÉÈ xÉlÉç UxÉurÉgeÉMüÉå rÉÈ xÉÈ
pÉÉuÉÈ | lÉluÉ åu É Ç ur ÉgeÉMüiuÉ å ÌuÉzÉåÌwÉiÉ åÅ ÌmÉ sÉ¤ÉhÉxrÉ rÉ ÉuÉÌiÉ sÉ¤rÉå pÉÉuÉ å
AuÉ¨ÉïqÉÉlÉiuÉÉSxÉqpÉuÉlÉÉqÉMüÉå SÉåwÉÈ mÉëxÉerÉåiÉ mÉëÉmiÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉiÉÉå pÉÉuÉxrÉÉÌmÉ xÉÉ¤ÉÉSè
urÉgeÉMüiuÉÇ lÉÉÎxiÉ iÉxrÉÉÌmÉ pÉÉuÉlÉÉ²ÉUÉ LuÉ iÉjÉÉiuÉqÉç | AjÉ mÉëMüÉUÉliÉUåhÉ sÉ¤rÉÇ pÉÉuÉÇ
ÌuÉWûÉrÉ pÉÉuÉlÉÉrÉÉqÉsÉ¤rÉå sÉ¤ÉhÉmÉëÉmiÉåUÌiÉurÉÉÌiÉ¶É | rÉiÉÉå ²ÉUÉliÉUÌlÉUmÉå¤ÉiuÉå xÉÌiÉ UxÉurÉgeÉMüiuÉÇ
iÉÑ pÉÉuÉlÉÉrÉÉqÉåuÉ | xÉÉ cÉ pÉÉuÉÉå lÉÉÎxiÉ CÌiÉ |



103

AiÉ LuÉ cÉ -AxÉqpÉuÉÉÌiÉurÉÉÎmiÉprÉÉqÉåuÉ cÉ | xÉÉuÉïÌuÉpÉÌ£üMüuÉixÉÉuÉïuÉcÉÌlÉMüÈ iÉÍxÉÈ|
ArÉÇ pÉÉuÉÈ | rÉÉå UxÉurÉgeÉMüÈ xÉ ²ÉUÉliÉUÌlÉUmÉå¤ÉÉå pÉuÉiÉÑ CÌiÉ uÉ£ÑÇü lÉ mÉÉrÉïiÉå, E£üSÉåwÉ²rÉmÉëÉmiÉåÈ|
lÉlÉÑ iÉÌWïû rÉÉå UxÉÇ urÉgeÉrÉÌiÉ xÉ rÉjÉÉ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉprÉÉÇ ÍpÉ³ÉÈ | iÉjÉÉ zÉoSÍpÉ³ÉÉåÅÌmÉ pÉuÉiÉÑ
CirÉåuÉÉåcrÉiÉÉÍqÉÌiÉ cÉå³É | iÉxrÉ urÉgeÉMüiuÉxrÉ zÉoSÍpÉ³ÉiÉÉÃmÉÌuÉzÉåwÉhÉiuÉå xuÉÏM×üiÉåÅÌmÉ lÉ
ÌlÉxiÉÉUÉå lÉ SÉåwÉÉlqÉÑÌ£üËUÌiÉ |

MÑüiÉ LiÉÌSÌiÉ AÉWû-mÉëkÉÉlÉåÌiÉ | mÉëkÉÉlÉå kuÉlrÉqÉÉlÉå cÉ pÉÉuÉå AjÉÉïiÉç pÉÉuÉkuÉlÉÉæ
UxÉurÉgeÉMüiÉÉrÉÉ ApÉÉuÉÉiÉç sÉ¤rÉå pÉÉuÉå LuÉ sÉ¤ÉhÉxrÉÉmÉëuÉ¨ÉïlÉÉiÉç AurÉÉÎmiÉSÉåwÉÉmÉ¨Éå¶É |
rÉiÉÈ xÉÉåÅÌmÉ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉlÉÉprÉÉÇ zÉoSÉSÌmÉ cÉ ÍpÉ³ÉÈ | lÉ MåüuÉsÉÇ urÉÍpÉcÉÉËUhÉ LuÉ pÉÉuÉmÉSxrÉ
uÉÉcrÉÉ AÌmÉ iÉÑ pÉÉuÉkuÉÌlÉmÉSålÉ urÉuÉÌ¾ûrÉqÉÉhÉÉ AÌmÉ pÉÉuÉmÉSxrÉ uÉÉcrÉÉÈ | CirÉÍpÉqÉÉlÉÈ |

iÉ§ÉÉÌmÉ mÉëkÉÉlÉÃmÉåhÉ urÉerÉqÉÉlÉpÉÉuÉxjÉsÉåÅÌmÉ mÉÉrÉÉïÎliÉMüoÉÉåkÉÌuÉwÉrÉÉå UxÉ LuÉåÌiÉ uÉ£ÑÇü
lÉ zÉYrÉiÉå | LuÉÇ ÌWû lÉÉqÉ A§É MüÉurÉå pÉÉuÉkuÉÌlÉËUÌiÉ ArÉÇ pÉÉuÉkuÉÌlÉËUÌiÉ uÉÉ urÉuÉWûÉU LuÉ
ÌuÉsÉÑmÉåiÉ | rÉiÉÉå ÌWû cÉqÉiMüÉUmÉëMüwÉïWåûiÉÑMümÉëkÉÉlÉiÉÉrÉÉqÉåuÉ pÉÉuÉxrÉ kuÉÌlÉËUÌiÉ urÉuÉWûÉUÈ| AlrÉÎxqÉlÉç
MüÎxqÉlÉç UxÉÉSÉæ mÉëkÉÉlÉå xÉÌiÉ pÉÉuÉå mÉëkÉÉlÉiuÉurÉÉbÉÉiÉÉSè pÉÉuÉkuÉÌlÉiuÉurÉÉbÉÉiÉÈ xrÉÉiÉç | mÉëirÉÑiÉ
UxÉkuÉÌlÉËUÌiÉ iÉ§É xjÉsÉå urÉuÉWûÉUÈ xrÉÉiÉç |

lÉlÉÑ mÉëÉliÉå UxÉÉåÅÍpÉurÉerÉiÉå, ÌMüliÉÑ AÍpÉurÉerÉqÉÉlÉå iÉÎxqÉlÉç UxÉå cÉqÉiMüÉUÉå lÉÉxiÉÏÌiÉ
UxÉå kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉrÉÉåarÉiÉÉ lÉÉÎxiÉ CirÉÉÌS uÉÌSiÉÑÇ lÉ zÉYrÉqÉç |

cÉqÉiMüÉUåhÉ UÌWûiÉxrÉ UxÉxrÉ urÉ£üÉæ mÉëqÉÉhÉÇ lÉÉÎxiÉ | AÍpÉurÉerÉqÉÉlÉÉå UxÉÉåÅÌmÉ
cÉqÉiMüÉUUÌWûiÉÉåÅmÉÏÌiÉ AÇzÉå qÉÉlÉÉpÉÉuÉ LuÉåirÉjÉïÈ|

UxÉå WûÏÌiÉ | rÉÎ® mÉëqÉÉhÉÇ; MüÉurÉÍqÉSÇ zÉ×…¡ûÉUUxÉÉiqÉMüqÉç, MüÉurÉåÅ§É zÉ×ÇaÉÉUÉÌSMüÉå UxÉ
CirÉåuÉÇ ÃmÉåhÉ kÉÍqÉïhÉÇ UxÉÇ aÉëÉWûrÉÌiÉ oÉÉåkÉrÉÌiÉ iÉSåuÉ mÉëqÉÉhÉÇ iÉ§É UxÉå AÉlÉlSÉÇzÉÉÌuÉlÉÉpÉÉuÉxrÉ
ÌlÉrÉqÉålÉ AÉlÉlSÉÇzÉxrÉ xÉ°ÉuÉÇ aÉëÉWûrÉiÉÏÌiÉ mÉëÉaÉåuÉ uÉxiÉÑiÉxiÉÑ uÉ¤rÉqÉÉhÉ´ÉÑÌiÉxuÉÉUxrÉålÉåirÉ§É
xjÉsÉå mÉÔuÉïqÉåuÉ UirÉÉ±uÉÎcNû³ÉÉ pÉalÉÉuÉUhÉÉ ÍcÉSåuÉ UxÉ CirÉåuÉÇ ÃmÉåhÉÉuÉåSlÉÉiÉç MüjÉlÉÉiÉç |

lÉlÉÑ mÉ ÔuÉ ïÇ rÉ§É urÉXçarÉqÉmÉ ëkÉÉlÉqÉåuÉåÌiÉ Ì²iÉÏrÉMüÉurÉsÉ¤ÉhÉÌlÉÃmÉhÉå LuÉMüÉU
xÉÉjÉïMüiÉÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉmÉëxÉ…¡åû mÉÉrÉïÎliÉMüurÉXçarÉÉliÉUqÉÉSÉrÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉxrÉÉÌmÉ uÉÉcrÉÉmÉå¤ÉrÉÉ mÉëkÉÉlÉxrÉ
urÉXçarÉxrÉ kuÉÌlÉiuÉqÉåuÉåirÉÑ£Çü, xÉqmÉëÌiÉ iÉÉSØzÉurÉXçarÉxjÉsÉå pÉÉuÉkuÉÌlÉÌuÉsÉÉåmÉmÉëxÉ…¡ûÉÌSÌiÉ UÏirÉÉ
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kuÉÌlÉiuÉÇ lÉÉlÉÑqÉÉåSiÉåÅiÉÉå pÉuÉiÉÉå uÉSiÉÉå urÉÉbÉÉiÉ CirÉiÉ AÉWû-AxiÉÑ uÉåÌiÉ | iÉjÉÉÌmÉ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ
kuÉlrÉqÉÉlÉå pÉÉuÉå UxÉurÉgeÉMüiÉÉrÉÉÈ xÉ¨uÉÉSurÉÉmiÉåÌlÉïUÉxÉåÅÌmÉ | iÉjÉÉÌmÉ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÍpÉ³ÉiuÉxrÉåuÉ
zÉoSÍpÉ³ÉiuÉxrÉÉÌmÉ iÉÌ²zÉåwÉhÉiuÉå’’ CirÉÑ£üÉuÉÌmÉ | iÉxrÉ SåzÉMüÉsÉuÉrÉÉåuÉxjÉÉÌSlÉÉlÉÉmÉSÉjÉï-
bÉÌOûiÉmÉ±uÉÉYrÉÉjÉïxrÉ |

xÉWØûSrÉæËUSÇ uÉåSlÉÏrÉqÉç = mÉÔuÉïÇ ``xuÉSåuÉ MüÉurÉ’’ ÍqÉÌiÉ xÉÉÌWûirÉSmÉïhÉMüÉUÉå£ü MüÉurÉ-
sÉ¤ÉhÉ-ZÉhQûlÉmÉëxÉ…¡åû ̀ `AjÉïqÉÉ§ÉxrÉ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉrÉïlrÉiÉqÉiuÉÉiÉç’’ CÌiÉ ÌSzÉÉ xÉuÉÉåïÅÌmÉ
mÉSÉjÉïÈ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSxuÉÃmÉÉåÅlÉÑqÉiÉÈ, xÉqmÉëÌiÉ SåzÉMüÉsÉuÉrÉÉåÅuÉxjÉÉÌSlÉÉlÉÉÃmÉÈ xÉ LuÉ mÉSÉjÉïÈ
ÌuÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉÍpÉï³ÉÈ MüjrÉiÉå | ÌMüqÉåiÉimÉÔuÉÉïmÉUÌuÉÂ®Ç mÉÎhQûiÉUÉeÉxrÉ sÉåZÉlÉqÉç | SåzÉÈ, MüÉsÉÉå,
uÉrÉÈ, AuÉxjÉÉ CirÉrÉÇ mÉSÉjÉïÈ E¬ÏmÉlÉÌuÉpÉÉuÉÈ xÉuÉÉïlÉÑqÉiÉÈ | AÉÌSmÉSxÉXçaÉëÉ½Éå urÉÉmÉÉUÃmÉÈ
xÉuÉïÈ mÉSÉjÉÉåïÅlÉÑpÉÉuÉÈ | LuÉÇ cÉ MÑüiÉÉåÅÌiÉurÉÉÎmiÉÈ | iÉiÉ¶É ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÍpÉ³ÉiuÉå xÉÌiÉ
zÉoSÍpÉ³ÉiuÉå xÉÌiÉ UxÉurÉgeÉMüiuÉÇ pÉÉuÉiuÉÍqÉÌiÉ sÉ¤ÉhÉÇ xÉqmÉ³ÉÍqÉÌiÉ |

AjÉ ÌMÇü pÉÉuÉiuÉÍqÉÌiÉ mÉ ëzlÉxrÉÉå¨ ÉUhÉå mÉ¤ÉÉliÉUqÉÑ°ÉuÉrÉÌiÉ-lÉÉmÉÏÌiÉ | lÉlÉÑ
UxÉÉÍpÉurÉÎgeÉMüÉ rÉÉ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉxiÉ¨uÉÇ pÉÉuÉiuÉÍqÉirÉåuÉÉxiÉÑ iÉssÉ¤ÉhÉÍqÉÌiÉ cÉå³É | iÉjÉÉ xÉÌiÉ
pÉÉuÉÉÌScÉuÉïhÉÉrÉÉÇ pÉÉuÉsÉ¤ÉhÉxrÉÉÌiÉmÉëxÉÌ£üÈ| rÉiÉÉå ÌWû cÉuÉïhÉÉ AÉxuÉÉSÈ ÍcÉ¨ÉxrÉ uÉ×Ì¨ÉÈ
mÉËUhÉÉqÉÌuÉzÉåwÉ LuÉ | xÉÉ cÉ urÉÎgeÉMüÉÅÌmÉ | AiÉxiÉSÌiÉmÉëxÉ…¡ûuÉÉUhÉÉrÉ cÉuÉïhÉÉÌuÉwÉrÉåÌiÉ
ÍcÉ¨ÉuÉ×̈ ÉåÌuÉïzÉåwÉhÉqÉÑmÉlrÉÉÍxÉ | cÉuÉïhÉÉ xuÉrÉÇ cÉuÉïhÉÉÌuÉwÉrÉÉ lÉÌWû pÉuÉÌiÉ iÉiÉxiÉ¬ÉåwÉqÉÑÌ£üÈ |

lÉlÉÑ iÉjÉÉ ÌlÉuÉåzÉåÅÌmÉ pÉÍ¤ÉiÉåÅÌmÉ sÉzÉÑlÉå lÉ zÉÉliÉÉå urÉÉÍkÉrÉïiÉÈ |
MüÉsÉåÌiÉ | xÉÉ oÉÉsÉÉ ÌuÉUÌWûhÉÏ MüÉsÉÉaÉÑUÉåSìïuÉÇ ÌlÉiÉUÉÇ WûÉsÉÉWûsÉiÉÑsrÉ ÌuÉwÉxÉSØzÉÇ ÌuÉeÉÉlÉiÉÏ

eÉÉlÉÉlÉÉ lÉÏsÉÉåimÉsÉqÉÉsÉÉqÉÌmÉ lÉÏsÉMüqÉsÉqÉëeÉqÉÌmÉ urÉÉsÉÉuÉÍsÉÇ xÉmÉÉïhÉÉqÉÉÍsÉqÉÉqÉlÉÑiÉå xuÉÏMüUÉåÌiÉ|
Cir É§É m É±å Mü ÉsÉÉa É ÑÂS ìu ÉÌuÉz ÉåwrÉMåü W ûÉsÉÉW ûsÉxÉS ØzÉiuÉmÉ ëMüÉUMå ü ¥ÉÉlÉ å

pÉÉuÉsÉ¤ÉhÉxrÉÉÌiÉurÉÉÎmiÉÈ| rÉiÉxiÉÉSØzÉÇ ¥ÉÉlÉqÉ§É ÌuÉmÉësÉqpÉåÅlÉÑpÉÉuÉÉå lÉ iÉÑ urÉÍpÉcÉÉUÏ pÉÉuÉÈ|
AjÉ cÉ xÉ ¥ÉÉlÉxuÉÃmÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÈ UxÉÉÍpÉurÉgeÉMücÉuÉïhÉÉÌuÉwÉrÉÈ ÍcÉ¨ÉxrÉ uÉ×Ì¨É¶É | iÉxrÉ
¥ÉÉlÉxrÉ |

mÉëMüÉUÉliÉUåhÉ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-lÉÉmÉÏÌiÉ | AZÉhQÇû ÌMüÎgcÉ®qÉïmÉÑUxMüÉUåhÉpÉÉlÉUÌWûiÉÇ pÉÉuÉiuÉqÉç.|
iÉSÌmÉ lÉ | iÉ¨uÉå AZÉhQûpÉÉuÉiuÉå mÉëqÉÉhÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ pÉÉuÉÈ | A§É LuÉÇ ÎxjÉiÉÉæ EcrÉiÉå pÉÉuÉsÉ¤ÉhÉÍqÉÌiÉ
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zÉåwÉÈ|
ÌlÉÌuÉïMüÉUÉiqÉMåü ÍcÉ¨Éå pÉÉuÉÈ mÉëjÉqÉÌuÉÌ¢ürÉåirÉÉÌSmÉ¤É§ÉrÉÇ iÉÑ UxÉÉÍpÉurÉgeÉMü

cÉuÉïhÉÉÌuÉwÉrÉÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨É¨uÉÍqÉÌiÉ pÉÉuÉsÉ¤ÉhÉxÉqÉÉsÉÉåcÉlÉrÉæuÉ aÉiÉqÉiÉÉå lÉ mÉ×jÉaÉÉsÉÉåcÉlÉqÉmÉå¤ÉiÉå
CirÉxqÉÉÍpÉÂmÉåÍ¤ÉiÉÍqÉÌiÉ oÉÉåkrÉqÉç |

ÌuÉpÉÉuÉåÌiÉ | ÌuÉpÉÉuÉÈ AÉÌSmÉSÉjÉÉåïÅlÉÑpÉÉuÉÈ| iÉÉprÉÉÇ urÉerÉqÉÉlÉÈ MüÉurÉ´ÉuÉhÉ-
mÉëå¤ÉhÉÉlÉÑpÉuÉlÉMüÉsÉÏlÉurÉgeÉlÉÉ¥ÉÉlÉÌuÉwÉrÉÉå rÉÉå WûwÉÉï±lrÉiÉqÉxiÉ¨uÉÇ pÉÉuÉiuÉqÉç | rÉSÉWÒûËUÌiÉ
xuÉMümÉÉåsÉMüsmÉlÉÉÌlÉUÉxÉÉjÉïÇ mÉëqÉÉhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ AÎgeÉiÉÈ urÉerÉqÉÉlÉÉå urÉÍpÉcÉÉUÏ pÉÉuÉÈ
ÌlÉÌuÉïMüÉUÉiqÉMüÍcÉiÉxrÉ uÉ×Ì¨ÉÈ mÉËUhÉÉqÉ CÌiÉ rÉÉuÉiÉç |

xjÉÉÌrÉpÉÉuÉlrÉÉrÉålÉåÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ| rÉjÉÉ zÉoSmÉëkÉÉlÉ-aÉÏiÉMüÉurÉ´ÉuÉhÉÉiÉç, AjÉïmÉëkÉÉlÉ-
SØzrÉMüÉurÉSzÉïlÉ-zÉoSÉjÉÉåïpÉrÉmÉëkÉÉlÉ-lÉsÉcÉqmÉÔUbÉÑuÉÇzÉÉÌSmÉÉœ-MüÉurÉ-mÉPûlÉÉiÉç mÉëjÉqÉÇ
SÒwrÉliÉiuÉzÉMÑüliÉsÉÉiuÉÉÌSlÉÉ cÉlSìiuÉÉå±ÉlÉiuÉÉÌSlÉÉ mÉëiÉÏÌiÉÈ, mÉ¶ÉÉixÉ WØûSrÉiÉÉxÉWûM×üiÉpÉÉuÉlÉqÉÌWûqlÉÉ
SÒwrÉliÉiuÉÉÌSmÉËUWûÉUåhÉ UirÉÉ±ÉsÉqoÉlÉÉå¬ÏmÉlÉÌuÉpÉÉuÉiuÉÉÌSlÉÉåmÉÎxjÉiÉÉæ urÉgeÉlÉrÉÉ xÉÉqÉÉÎeÉMüaÉiÉÈ
xjÉÉrÉÏ UirÉÉÌSUÍpÉurÉerÉiÉå iÉjÉæuÉ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉlrÉÉrÉålÉ mÉÔuÉïmÉëSÍzÉïiÉxjÉÉÌrÉpÉÉuÉÍxÉ®ÉliÉålÉ
iÉÉSØzÉMüÉurÉÉiÉç mÉÔuÉïÇ SÒwrÉliÉ iÉŠå¹rÉÉåUuÉaÉÌiÉÈ, mÉ¶ÉÉiÉç xÉWØûSrÉiÉÉuÉzÉÉåÎlqÉÌwÉiÉpÉÉuÉlÉÉqÉÉWûÉiqrÉålÉ
SÒwrÉliÉiuÉxrÉ iÉjÉÉ iÉŠå¹ÉaÉiÉiÉSÏrÉiuÉxrÉ cÉ mÉËUWûÉUÉiÉç, UirÉÉÌSÌuÉpÉÉuÉiuÉÉlÉÑpÉÉuÉiuÉÉprÉÉÇ
urÉgeÉMüÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉrÉÉåÂmÉÎxjÉiÉÉæ iÉÉprÉÉÇ urÉgeÉlÉrÉÉ xÉÉqÉÉÎeÉMüaÉiÉÉlÉÉÇ WûwÉÉïSÏlÉÉÇ
urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉqÉÍpÉurÉÌ£üËUÌiÉ |

xÉÉmÉÏÌiÉ | xÉÉqÉÉÎeÉMüaÉiÉÉlÉÉÇ WûwÉÉïSÏlÉÉÇ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉlrÉÉrÉålÉ AÍpÉurÉÌ£üUÌmÉ UxÉlrÉÉrÉålÉ
xÉÉÍ¤ÉpÉÉxrÉÉliÉÈMüUhÉkÉqÉ ïurÉÇeÉMüÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉcÉuÉïhÉÉuÉzÉÉiÉç ÌlÉUÉuÉ ×iÉÉlÉlSxuÉÃmÉ-
ÍcÉ¨ÉÉSÉiqrÉÉmÉ³ÉÈ xÉÉqÉÉÎeÉMüaÉiÉÉå WûwÉÉïÌSurÉïerÉiÉå | CirÉåuÉÇ UxÉÍxÉ®ÉliÉÉåÅ§ÉÉlÉÑaÉ×WûÏiÉÈ | CÌiÉ
MåüÍcÉ²SÎliÉ | lÉlÉÑ UxÉxjÉsÉå ÌuÉpÉÉuÉÈ AÉsÉqoÉlÉÉå¬ÏmÉlÉÃmÉåhÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÈ | A§É pÉÉuÉkuÉlÉÉæ iÉÑ
xÉÈ xÉÉqÉÉlrÉiÉÉå ÌlÉÍqÉ¨ÉMüÉUhÉÇ, iÉiMüjÉÇ UxÉlrÉÉrÉÉåÅ§ÉÉlÉÑaÉ×WûÏiÉ CirÉiÉ AÉWû-AmÉUå qÉlrÉliÉå -
urÉXçarÉåÌiÉ | UxÉåprÉÉåÅlrÉiÉç rÉSè urÉXçarÉ Ç uÉxiÉÑ AsÉƒ¡ûÉUÉå uÉÉ iÉ³rÉÉrÉ ålÉ iÉSìÏirÉÉ
xÉÉqÉÉÎeÉMüaÉiÉÉlÉÉqÉåuÉ WûwÉÉïSÏlÉÉqÉÍpÉurÉÌ£üÈ | A§É ÌlÉUÉuÉ×iÉÉlÉlSxuÉÃmÉÍcÉ¨ÉÉSÉiqrÉÇ WûwÉÉïÌSwÉÑ
lÉÉxiÉÏÌiÉ WåûiÉÉåÈ UxÉÉ…¡ûiÉÉ LwÉÉÇ SÍzÉïiÉÉ lÉ iÉÑ UxÉlrÉÉrÉÉåÅ§ÉÉlÉÑaÉ×WûÏiÉÈ|
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ÌuÉpÉÉuÉåÌiÉ, lÉÎiuÉÌiÉ cÉ | ArÉqÉ§ÉÉ¤ÉUxÉ…¡ûÌiÉÈ| A§É MüÉurÉå LMüÎxqÉlÉç MüÎxqÉ³ÉÌmÉ
urÉÍpÉcÉÉËUÍhÉ WûwÉÉïSÉæ urÉerÉqÉÉlÉå ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ urÉgeÉMüÉæ xuÉÏM×üiÉÉæ iÉÑ urÉÍpÉcÉÉrÉïliÉUÇ
urÉerÉqÉÉlÉurÉÍpÉcÉÉËUiÉÉåÅlrÉÉå urÉÍpÉcÉÉUÏ AuÉzrÉÇ urÉgeÉMüiÉrÉÉ AmÉå¤rÉiÉå | lÉlÉÑ MÑüiÉÉå lÉÉmÉåÍ¤ÉiÉ
CirÉÉWû-iÉxrÉåÌiÉ iÉxrÉ | urÉerÉqÉÉlÉurÉÍpÉcÉÉËUÍpÉ³ÉurÉÍpÉcÉÉËUhÉ LuÉ mÉëÉkÉÉlrÉÉmÉ¨ÉåÈ
mÉÉrÉïÎliÉMüurÉXèûarÉÉliÉUÉmÉå¤ÉrÉÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉiuÉåÅÌmÉ uÉÉcrÉÉmÉå¤ÉrÉÉÅÌiÉzÉÌrÉiÉcÉMüÉUmÉëÉmiÉåÈ mÉëÉkÉÉlrÉÉÌSÌiÉ
WØûSrÉqÉç |

lÉlÉÑ rÉÉå ÌWû uÉ£ÑüxiÉÉimÉrÉïÌuÉwÉrÉÏpÉÔiÉÉåÅjÉïxiÉxrÉæuÉ mÉëÉkÉÉlrÉÇ, iÉÉimÉrÉïÇ cÉ mÉëMüUhÉÉ±kÉÏlÉÇ,
mÉëMüUhÉÉ±pÉÉuÉå iÉÉimÉrÉÉïpÉÉuÉÈ| iÉiÉÉå lÉ mÉëÉkÉÉlrÉmÉëÉÎmiÉËUÌiÉ uÉxiÉÑiÉ¨uÉqÉÉW ûuÉxiÉÑiÉ CÌiÉ | iÉSÏrÉåÌiÉ.|
mÉëÉkÉÉlrÉqÉlÉÑpÉuÉiÉÉå pÉÉuÉxrÉ xÉÉqÉaêrÉÉ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉprÉÉÇ urÉXçarÉxrÉÉiÉ LuÉ lÉÉliÉUÏrÉMüiÉrÉÉ
AurÉÍpÉcÉÉËUiuÉålÉ ÎxjÉiÉxrÉ xÉÔ¤qÉxrÉÉlrÉxrÉ urÉÍpÉcÉËUhÉÉåÅ…¡ûiÉÉ AxiÉÑ lÉ MüÉÌmÉ ¤ÉÌiÉÈ|
lÉluÉåuÉqÉ…¡ûiÉÉrÉÉÇ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXèûarÉiÉÉ xrÉÉÌSirÉåuÉ ¤ÉÌiÉËUirÉ§ÉÉWû-lÉ cÉåÌiÉ | mÉëkÉÉlÉpÉÉuÉÏrÉxÉÉqÉaêrÉÉ
urÉerÉqÉÉlÉiÉÉrÉÉÇ lÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiÉÉ iÉ§É iÉÑ iÉxrÉ urÉgeÉMüiuÉqÉåuÉ, mÉëkÉÉlÉpÉÉuÉÏrÉxÉÉqÉaÉëÏiÉÈ
mÉ×jÉMçü xÉÉqÉaêrÉÉ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉprÉÉqÉç | AiÉ LuÉ mÉ×jÉMçü xÉÉqÉaÉëÏurÉ£üiuÉÉSåuÉ | AlÉÉliÉUÏrÉMüxrÉ
AurÉÍpÉcÉËUiÉxÉqoÉlkÉUÌWûiÉxrÉ pÉÉuÉÉliÉUaÉÑhÉÏpÉÔiÉxrÉæuÉ AlrÉÎxqÉlÉç pÉÉuÉå aÉÑhÉiÉÉÇ aÉiÉxrÉæuÉ lÉ
iÉÑ xuÉiÉl§ÉxrÉåirÉjÉïÈ pÉÉuÉxrÉ urÉ£üxrÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ pÉÉuÉÈ |

mÉëÌiÉmÉ¤ÉåÌiÉ | mÉëÌiÉmÉ¤ÉÈ zÉ§ÉÑÈ | iÉiM×üiÉÉå rÉÉå ÍkÉ‚üÉUÈ ÍkÉMçü zÉoSÉåŠÉUåhÉ ÌiÉUxMüÉUÈ
iÉ‹lqÉÉ | ``urÉÍpÉcÉÉUÏ iÉjÉÉÎgeÉiÉÈ’’ CirÉÇzÉÉlÉÑxÉÉUÇ ÌlÉÂ± ``UÌiÉSåïuÉÉÌSÌuÉwÉrÉÉ’’
CirÉÇzÉqÉlÉÑxÉU³ÉÉWû-aÉÑÂSåuÉåÌiÉ | ASÉå WØûSrÉqÉç |

``UirÉÉÌS¶ÉåÍ³ÉU…¡ûÈ xrÉÉ¬åuÉÉÌSÌuÉwÉrÉÉåÅjÉuÉÉ
AlrÉÉ…¡ûpÉÉuÉpÉÉauÉÉ xrÉÉ³É iÉSÉ xjÉÉÌrÉzÉoSpÉÉMçü’’
``E Ò̄®qÉÉ§ÉÈ xjÉÉrÉÏ cÉ pÉÉuÉ CirÉÍqÉkÉÏrÉiÉå’’
``UxÉÉuÉxjÉÈ mÉUÇ pÉÉuÉÈ xjÉÉÌrÉiÉÉÇ mÉëÌiÉmÉÉ±iÉå’’
``UirÉÉSrÉÉåÅmrÉÌlÉrÉiÉå UxÉå xrÉÑurÉïÍpÉcÉÉËUhÉÈ’’
CirÉÑ£üÌSzÉÉ E Ò̄®qÉÉ§ÉÉ AmÉëÉmiÉUxÉÉuÉxjÉÉ MüÉliÉÌuÉwÉrÉÉ UÌiÉlÉï MåüuÉsÉÉ, AÌmÉ iÉÑ iÉÉSØzÉÈ

AlrÉÉ…¡ûpÉÉuÉÇ mÉëÉmiÉÉå WûÉxÉÉÌSUÌmÉ pÉÉuÉmÉSÉÍpÉkÉårÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ |
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cÉiÉÑÎx§ÉÇzÉÌSÌiÉ | CSliÉÑ oÉÉåkrÉqÉç | pÉUiÉÉÌSÍpÉÈ lÉÉšzÉÉx§ÉÉSÉæ xÉuÉï§É §ÉrÉÎx§ÉÇzÉSåuÉ
urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉå lÉÉqÉiÉÈ YuÉÍcÉŠ sÉ¤ÉhÉÉåSÉWûUhÉÉprÉÉgcÉ ÌlÉÌSï¹ÉÈ, xÉÉÌWûirÉSmÉïhÉMüÉUåhÉ
§ÉrÉÎx§ÉÇzÉÌSirÉÑmÉsÉ¤ÉhÉÍqÉirÉÑ£üqÉç | AiÉÉå oÉWûuÉÉå pÉåSÉ AlrÉåÅÌmÉ xÉliÉÏÌiÉ mÉÎhQûiÉUÉeÉålÉ
cÉiÉÑÎx§ÉzÉÇÌSÌiÉ ÌlÉÌSï¹ÍqÉÌiÉ |

qÉÑÌlÉuÉcÉlÉåÌiÉ | A§É qÉÑÌlÉmÉSålÉ mÉëjÉqÉÉå qÉÑÌlÉpÉïUiÉÈ; Ì²iÉÏrÉ¶ÉÉÅÎalÉmÉÑUÉhÉÌlÉqÉÉïiÉÉ oÉÉåkrÉÈ|
C¹åÌiÉ | AjÉåSÉlÉÏÇ urÉÍpÉcÉÉËUpÉÉuÉÉÈ xÉsÉ¤ÉhÉÉåSÉWûUhÉÉ ÌlÉÃmrÉliÉå | A§É LMæüMüzÉÉå

pÉÉuÉxrÉ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ mÉëSzrÉÉæï iÉ§É MÑü§ÉÍcÉSè aÉëljÉM×üiÉÉ xuÉrÉqÉåuÉ ÍsÉÎZÉiÉÉæ iÉÉæÈ YuÉÍcÉlqÉrÉÉ|
C¹xrÉ mÉëÉmirÉÉÌSÍpÉÈ | A§É AÉÌSmÉSÉjÉïÈ iÉSÒ£üÍqÉirÉÉÌSlÉÉå®ØiÉÈ |
xÉÇxMüÉUåÌiÉ | xÉS ØzÉÉSØ¹ÍcÉliÉÉ±ÉÈ xqÉ×ÌiÉoÉÏeÉxrÉ oÉÉåkÉMüÉÈ| A§ÉÉ±mÉSÉjÉïÈ

LMüxÉqoÉÎlkÉ¥ÉÉlÉqÉmÉUxÉqoÉÍkÉlÉÈ xqÉÉUMüÍqÉÌiÉ lÉrÉålÉ xÉqoÉÎlkÉ¥ÉÉlÉÉÌSÈ | xqÉ×ÌiÉoÉÏeÉÇ xÉÇxMüÉUÈ|
iÉ‹lrÉÇ ¥ÉÉlÉÇ xqÉ×ÌiÉËUÌiÉ xuÉÏMüÉUå AlÉÑÍqÉÌiÉMüUhÉÇ urÉÉÎmiÉ¥ÉÉlÉÇ iÉixÉÇxMüÉUÉåÅuÉÉliÉUurÉÉmÉÉUÈ
CÌiÉ uÉSiÉÉÇ qÉiÉå xÉÇxMüÉUeÉlrÉiuÉxrÉ AlÉÑÍqÉiÉÉuÉlÉÑaÉqÉÉSlÉÑÍqÉiÉåUÌmÉ xqÉ×ÌiÉiuÉÉmÉÌ¨ÉÈ| iÉiÉ¶É
qÉÉ§ÉmÉSqÉÑmÉlrÉxÉlÉÏrÉÇ iÉ§É lÉ MåüuÉsÉÇ xÉÇxMüÉU AmÉåÍ¤ÉiÉÈ urÉÉÎmiÉ¥ÉÉlÉqÉmÉÏÌiÉ WØûSrÉqÉç | AlÉÑ̄ Ò®ÉSÌmÉ
xÉÇxMüÉUÉiqÉ×ÌiÉqÉÉï eÉlrÉiÉÉÍqÉÌiÉ xÉÇxMüÉUÈ E Ò̄®iuÉålÉÌuÉzÉåwÉhÉÏrÉÈ | LuÉgcÉ E Ò̄®xÉÇxMüÉUqÉÉ§ÉeÉlrÉÇ
mÉÔuÉÉïlÉÑpÉÔiÉÉjÉïÌuÉwÉrÉMÇü ¥ÉÉlÉÇ xqÉ×ÌiÉËUÌiÉ sÉ¤ÉhÉÇ xÉqmÉ³ÉqÉç | xÉÇxMüÉUkuÉÇxÉåÅÌmÉ xÉÇxMüÉUeÉlrÉå
LiÉssÉ¤ÉhÉxrÉÉlÉÌiÉmÉëxÉÌ£üÈ |

xÉÉrÉÍqÉÌiÉ | xÉÉrÉliÉlÉÇ xÉÉrÉÇxÉÉqÉÌrÉMÇü ÌlÉqÉÏsÉlÉÉålqÉÑZÉÇ rÉSqoÉÑeÉÇ MüqÉsÉÇ iÉixÉWûÉåSUÇ
iÉixÉSØzÉÇ sÉÉåcÉlÉÇ lÉrÉlÉÇ rÉxrÉÉxiÉxrÉÉÈ | sÉÉåcÉlÉqÉÌmÉ ÌlÉkÉÑuÉlÉÉlÉlSålÉ ÌlÉqÉÏÍsÉiÉÇ pÉuÉÌiÉ |

A§É xqÉ×ÌiÉpÉÉuÉå ÍcÉliÉÉÌuÉzÉåwÉÉå qÉgeÉÑqÉlSWûÍxÉiÉÉÌSÌuÉwÉÌrÉhÉÏ ÍcÉliÉÉ ÌuÉpÉÉuÉÈ| pÉëÑuÉÉåÂ³ÉqÉlÉÇ,
aÉÉ§ÉxrÉ ÌlÉ¶ÉsÉiuÉÉSrÉÈ xiÉokÉiuÉmÉëpÉ×iÉrÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÉÈ | mÉÑUÈ xTÔüÌiÉïMüiuÉÉiÉç oÉÉåkÉå mÉëjÉqÉÌuÉwÉrÉiuÉÉiÉç,
AÉlÉlSeÉlÉMüiuÉÉŠ cÉqÉiMüÉËUiuÉÉŠ iÉSèkuÉÌlÉiuÉÇ xqÉ×ÌiÉÃmÉpÉÉuÉkuÉÌlÉiuÉqÉç |

lÉlÉÑ iÉlqÉÎgeuÉirÉ§É iÉcNûlSÉÈ qÉgeÉÑqÉlSWûÉxÉÉÌSwÉÑ xuÉxÉÇuÉå±ÉurÉmÉSåzrÉÉlÉliÉ-
aÉÑh ÉÌuÉwÉr ÉMüxqÉ× iÉ åÈ mÉ ë ÌiÉmÉÉSMüÉÈ, iÉiÉ¶É xqÉ×ÌiÉiuÉ ålÉ xqÉ×iÉ åu É É ïcrÉiu ÉÉiÉ ç MüjÉÇ
xqÉ×ÌiÉpÉÉuÉkuÉÌlÉiuÉÍqÉirÉÉzÉƒ¡ûÉMüÉrÉÉqÉÉWû-iÉSÉSåËUÌiÉ | zÉƒ¡ûMüxrÉÉrÉqÉÉzÉrÉÈ| iÉSÉSåÈ oÉÑÎ®xjÉÉ
oÉÑÎ®ÌuÉwÉrÉÉ rÉå mÉëMüÉUÉÈ ÌSsÉÏmÉiuÉUbÉÑiuÉÉeÉiuÉkÉålÉÑiuÉÉSrÉÈ iÉæUuÉÎcNû³Éå iÉæÌuÉïÍzÉ¹å ÌSsÉÏmÉÉSÉæ
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zÉÌ£üÈ| LuÉÇ iÉSÉÌSprÉÈ ÌSsÉÏmÉiuÉÉÌSlÉÉlÉÉkÉqÉæïÈ ÌSsÉÏmÉÉSÏlÉÉÇ ¥ÉÉlÉÇ xÉuÉæïUprÉÔÌWûiÉqÉç | iÉŠ
¥ÉÉlÉÇ ÌSsÉÏmÉiuÉÉSåÌuÉïÍpÉ³ÉkÉqÉïxrÉÉlÉÑaÉqÉMüqÉåMÇü kÉqÉïÇ ÌuÉlÉÉÅlÉÑmÉmÉ³ÉÇ zÉYrÉiÉÉuÉcNåûSMüÉlÉÉqÉlÉå-
MüiuÉÉÌSÌiÉ zÉYrÉiÉÉuÉcNåûSMüÉlÉÉqÉlÉåMåüwÉÉqÉlÉÑaÉÍqÉMüÉ LMüÉ oÉÑÎ®¥ÉÉïlÉÇ xuÉÏM×üiÉÉ | LuÉgcÉ
zÉYrÉÉå ÌSsÉÏmÉÉÌSÈ| zÉYrÉiÉÉuÉcNåûSMÇü ÌSsÉÏmÉiuÉÉÌS | iÉÍ³É¸ÉrÉÉÈ zÉYrÉiÉÉuÉcNåûSMüiÉÉrÉÉ
AuÉcNåûÌSMüÉ oÉÑÎ®È xuÉÏM×üiÉÉ | iÉ§É xÉÉqÉÉlrÉiÉÉå oÉÑÎ®iuÉålÉ xÉ…¡ÙûWûÏiÉÉ oÉÑÎ®ÌuÉzÉåwÉpÉÔiÉÉ xqÉ×ÌiÉUÌmÉ
zÉYrÉiÉÉuÉcNåûMüÉÇzÉå ÌlÉÌuÉ¹æuÉ | LuÉgcÉ xqÉ×ÌiÉiuÉålÉ xqÉ×iÉåÈ zÉYrÉiuÉÉiÉç MüjÉÇ iÉxrÉÉ kuÉÌlÉiuÉÍqÉÌiÉ.|
E¨ÉUÌrÉiÉÑUrÉqÉÉzÉrÉÈ| iÉSÉÌSxjÉsÉå oÉÑ®åUlÉÑaÉqÉMüiuÉÇ lÉÉqÉ EmÉsÉ¤ÉMüiuÉqÉåuÉ lÉ iÉÑ ÌuÉzÉåwÉMüiuÉqÉç.|
iÉjÉÉ cÉ oÉÑÎ®U§ÉÉåmÉsÉ¤ÉhÉÏpÉÔiÉæuÉ lÉ iÉÑ ÌuÉzÉåwÉhÉÏpÉÔiÉÉ | ÌuÉzÉåwÉhÉÏpÉÔiÉxrÉæuÉ mÉSÉjÉïxrÉ zÉÉoSoÉÉåkÉå
pÉÉlÉÌlÉrÉqÉÉiÉç oÉÑ®åÈ zÉYrÉiÉÉuÉcNåûSMüÉÇzÉåÅmÉëÌuÉ¹iuÉÇ iÉiÉ¶É oÉÑÎ®ÌuÉzÉåwÉpÉÔiÉÉrÉÉÈ xqÉ×iÉåÈ
zÉÉoSoÉÉåkÉåÅpÉÉlÉålÉÉuÉÉcrÉiuÉÉSè kuÉÌlÉiuÉqÉåuÉåirÉåMÇü qÉiÉqÉç |

oÉÑÎ®xjÉiuÉÍqÉÌiÉ | oÉÑÎ®xjÉÉå lÉÉqÉ oÉÑÎ®ÌuÉwÉrÉÈ mÉëMüÉUiÉÉZrÉÌuÉwÉrÉiÉÉxÉqoÉlkÉålÉ oÉÑÎ®ÌuÉÍzÉ¹
CirÉjÉïÈ | iÉ¨uÉÇ oÉÑÎ®ÌuÉÍzÉ¹å bÉOûiuÉÉSÉæ ÌlÉ¹Ç oÉÑÎ®xjÉiuÉÇ, iÉ§É ÌuÉzÉåwÉhÉÏpÉÔiÉÉ oÉÑÎ®È | xÉÉ
zÉYrÉiÉÉuÉcNåûSMüÉlÉÉqÉlÉÑaÉÍqÉMüÉ EmÉsÉÍ¤ÉMüÉ lÉÉÎxiÉ ÌMüliÉÑ zÉYrÉiÉÉuÉcNåûÌSMæüuÉåÌiÉ lÉrÉåÅÌmÉ
oÉÑÎ®xjÉiuÉålÉ oÉÑÎ®È zÉÉoSoÉÉåkÉå mÉëÌuÉ¹É lÉ iÉÑ xqÉ×ÌiÉÈ, xqÉ×iÉåÈ oÉÑÎ®ÌuÉzÉåwÉÃmÉiuÉÉ³É iÉrÉÉåUåMüiuÉqÉç.|
iÉålÉ cÉ xqÉ×ÌiÉiuÉålÉ xqÉ×iÉåUuÉÉcrÉiuÉÉ¨ÉxrÉÉ urÉÌ£üuÉå±iÉæuÉÉåÍcÉiÉåÌiÉ zÉåwÉÈ| CÌiÉ |

iÉxrÉÉ¶ÉåÌiÉ | iÉxrÉÉÈ xqÉ×iÉåÈ | uÉÉYrÉuÉå±iuÉåÅÌmÉ iÉiÉç, iÉÉÌlÉ, xÉåÌiÉ mÉSÉlÉÉÇ xÉqÉÔWûÉå
uÉÉYrÉÍqÉÌiÉ lÉrÉå uÉÉYrÉålÉ aÉqrÉiuÉåÅÌmÉ | mÉSxrÉæuÉ iÉÌSirÉÉÌS mÉëirÉåMümÉSxrÉæuÉ MÑüuÉïSìÖmÉiuÉÉiÉç
oÉWÕûlÉÉqÉlÉÑUÉåkÉÉå lrÉÉrrÉ CÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉiÉç iÉiÉç, iÉÉÌlÉ, xÉåÌiÉ mÉëirÉåMüÉlÉÉÇ oÉWÕûlÉÉÇ mÉSÉlÉÉÇ urÉgeÉMüiuÉÉiÉç
mÉSkuÉÌlÉÌuÉwÉrÉiuÉqÉåuÉåÌiÉ; MÑüuÉïiÉç urÉ£üÏMüUhÉÃmÉTüsÉÉålqÉÑZÉÇ ÃmÉÇ rÉxrÉ, iÉxrÉ pÉÉuÉÈ MÑüuÉïSìÖmÉiuÉÇ
¤Éå§ÉÉåmiÉuÉÏeÉxrÉæuÉÉåimÉÌ¨ÉlÉï iÉÑ MÑüxÉÑqÉsÉxjÉxrÉåÌiÉ Aƒ¡ÓûUÃmÉMüÉrÉïÇ mÉëÌiÉ MÑüuÉïSìÖmÉÇ MüÉUhÉÍqÉÌiÉ
pÉÉuÉÈ|

LiÉålÉåÌiÉ | LMüÉuÉrÉuÉxÉÇxjÉålÉ pÉÔwÉhÉålÉåuÉ MüÉÍqÉlÉÏ
mÉS±ÉåirÉålÉ xÉÑMüuÉåkuÉïÌlÉlÉÉ pÉÉÌiÉ pÉÉUiÉÏirÉÑYirÉÉ | mÉUÉxiÉÇ mÉUÉWûiÉqÉç | xÉÉrÉliÉlÉÉqoÉÑeÉxrÉ

EmÉqÉÉlÉålÉ EmÉqÉÉlÉiÉrÉÉ ÌlÉSåïzÉålÉ | iÉxrÉÉÈ MüÉliÉÉrÉÉÈ| AÉlÉlSqÉalÉiÉÉrÉÉÈ AÉlÉlSxÉÑkÉÉåSkÉÉæ
oÉëÑQûlÉxrÉ mÉëMüÉzÉÉå ¥ÉÉlÉqÉç |
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SUåÌiÉ | SUqÉÏwÉiÉç AÉlÉqÉlÉç mÉëÀûÏpÉuÉlÉç | MülkÉUoÉlkÉÉå aÉëÏuÉÉoÉlkÉlÉÇ rÉÎxqÉlÉç xÉ…¡åû |
DwÉÍ³ÉqÉÏÍsÉiÉå ÎxlÉakÉå xlÉåWûrÉÑiÉå ÌuÉsÉÉåcÉlÉå AoeÉå CuÉ rÉÎxqÉlÉç | AlÉsmÉÉlÉÉqÉÍkÉMüÉlÉÉÇ ÌlÉÈµÉÉxÉÉlÉÉÇ
pÉUÈ mÉÔhÉïiÉÉ | pÉÉuÉå AmmÉëirÉrÉÈ GSÉåUmÉç | rÉÎxqÉlÉç | AsÉxÉÉÌlÉ A…¡ûÉÌlÉ rÉÎxqÉlÉç CqÉÉÌlÉ
cÉiuÉÉËU xÉqaÉxrÉ ÌSurÉÌ¢ürÉÉrÉÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉÌlÉ | ÍcÉUÇ ÍcÉUMüÉsÉÇ rÉÉoÉiÉç |

ÎxlÉabÉiuÉÇ xlÉåWûrÉÑ£üiuÉÇ ÌuÉsÉÉåcÉlÉrÉÉåUåuÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ lÉ iÉÑ AoeÉrÉÉåÈ, iÉålÉ AoeÉå CuÉ
ÌuÉsÉÉåcÉlÉå CirÉÑmÉqÉæuÉ | ÌlÉuÉåSlÉÉSurÉXçarÉiuÉÉixqÉUÉqÉÏirÉlÉålÉ uÉÉcrÉiuÉÉÌSirÉjÉïÈ | AlrÉxrÉ iÉÑ
xÉÉSØzrÉÉqÉÔsÉMüxrÉ iÉÑ |

lÉlÉÑ pÉÉuÉÉåÅÌmÉ lÉÉÎxiÉ, xqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉUÉåÅÌmÉ lÉÉÎxiÉ, iÉÌWïû mÉ±qÉåiÉiMüxrÉÉåSÉWûUhÉ-
ÍqÉirÉÉMüÉXç¤ÉÉrÉÉqÉÉWû-ÌMÇüÎiuÉÌiÉ | ÌMüliÉÑ zÉ×…¡ûÉUxrÉÉåSÉWûUhÉÍqÉirÉjÉïÈ | lÉlÉÑ iÉSÌmÉ MüjÉÍqÉirÉiÉ
AÉWû-ÌuÉpÉÉuÉ LuÉåÌiÉ | LuÉMüÉUxrÉÉÅrÉÇpÉÉuÉÈ | rÉÉSØzÉÇ xÉÉælSrÉïÇ lÉÉÌrÉMüÉÃmÉxrÉ ÌuÉpÉÉuÉxrÉ
uÉ¨ÉïiÉå iÉÉSØzÉqÉlÉÑpÉÉuÉxÉgcÉÉËUhÉÉåÈ lÉÉxiÉÏÌiÉ | AiÉÉåÅxÉÑlSUiuÉÉSåuÉ MüjÉÎgcÉÌSirÉÑÌ£üÈ| A§É
MülkÉUÉrÉÉ SUÉlÉqÉlÉÇ, mÉëTÑüssÉrÉÉåÈ xlÉåWûrÉÑ£ürÉÉåÌlÉïqÉÏsÉlÉqÉlÉÑpÉÉuÉÉæ, iÉÉprÉÉÇ urÉ£üÉ uÉëÏQûÉ
ÌlÉÈµÉÉxÉÉlÉÉqÉlÉsmÉiuÉålÉ, pÉUåhÉ, A…¡ûÉlÉÉqÉsÉxÉiuÉålÉ cÉ urÉXçarÉÉ ÌSurÉÌ¢ürÉÉrÉÉÇ iÉÏuÉëiÉÉ, iÉrÉÉ
urÉ£üÉå ´ÉqÉ¶É xÉgcÉÉËUhÉÉå pÉÉuÉÉÈ|

MÑücÉåÌiÉ | xÉmÉÑsÉMüiÉlÉÑ rÉjÉÉ xrÉÉ¨ÉjÉÉ qÉÉqÉMüÐlÉÇ lÉZÉÉƒ¡ûqÉÉsÉÉåMüqÉÉlÉÉ AÉsÉÉåcÉlÉÇ MÑüuÉïiÉÏ
LuÉ aÉuÉÉ¤Éå ÌuÉÌlÉÌWûiÉuÉSlÉÇ qÉÉÇ uÉÏ¤rÉåirÉluÉrÉÈ |

ArÉÇ pÉÉuÉÈ | rÉÎxqÉlÉç xÉqÉrÉå MÑücÉrÉÑaÉsÉÉliÉÈxjÉlÉZÉÉƒ¡Çû mÉzrÉliÉÏ xÉmÉÑsÉMüiuÉgcÉÉlÉÑpÉuÉliÉÏ
AÉxÉÏiÉç iÉÎxqÉ³ÉåuÉ xÉqÉrÉå iÉÉSØzÉÏÇ iÉÉÇ mÉzrÉliÉÇ ÌmÉërÉÇ xÉÉ uÉÏ¤ÉÉgcÉ¢åü | iÉSlÉliÉUÇ cÉ xÉÉ
cÉÌMüiÉiuÉqÉ ç ``ArÉÍqÉSqÉuÉxjÉÉ Ç q ÉÉqÉmÉzrÉÌS ’’ÌiÉ §É ÉxÉqÉ ç, iÉiMüÉrÉ ïq É… ¡ û Él ÉÉ Ç cÉ
lÉqÉëÏpÉÉuÉqÉkÉÉåqÉÑZÉiuÉÉÌSMÇü, iÉjÉÉ sÉ‹rÉÉ mÉÑlÉSïzÉïlÉuÉeÉïlÉÉjÉïÇ MÑüÌOûsÉiuÉÇ ÌiÉrÉïapÉÉuÉÇ cÉ pÉeÉliÉÏ
xÉ±È xÉ© ÌuÉuÉåzÉåÌiÉ |

LuÉgcÉÉ§É ÌmÉërÉÉMü¨É×ïMÇü iÉÉSØaÉuÉxjÉÌmÉërÉMüqÉïMÇü, ÌmÉërÉMü¨É×ïMÇü iÉÉSØaÉuÉxjÉÌmÉërÉÉMüqÉïMÇü
cÉ SzÉïlÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÈ | AkÉÉåqÉÑZÉiuÉÉÌSMüqÉç, MÑüÌOûsÉiuÉmÉÑUÈxÉUÇ xÉ±È xÉ©mÉëuÉåzÉlÉÇ cÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ|

cÉÌMüiÉlÉiÉlÉiÉÉ…¡ûÏirÉ§É mÉÉPû¢üqÉÉSjÉï¢üqÉÉå oÉsÉuÉÉÌlÉÌiÉ lrÉÉrÉÉiÉç mÉÔuÉïÇ cÉÌMüiÉiuÉÇ, lÉiÉÉ…¡ûÏiuÉÇ
mÉ¶ÉÉ³ÉiÉiuÉÍqÉirÉluÉrÉÉåÅ§É ÌuÉÌWûiÉÈ | lÉiÉlÉiÉÉ…¡ûÏirÉ§É lÉiÉmÉSrÉÉåUjÉïpÉåSÈ | lÉiÉÉ lÉaÉUmÉÉœÉÇ xrÉÉ³ÉiÉÇü
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MÑüÌOûsÉlÉqÉërÉÉåËUÌiÉ MüÉåwÉÉlÉÑxÉÉUqÉç |
CSliÉÑ oÉÉåkrÉqÉç | lÉÉÌrÉMüÉMü¨É×ïMåüirÉ§É lÉÉÌrÉMüÉ xuÉMÑücÉÉliÉuÉïÌ¨ÉïÌmÉërÉlÉZÉ¤ÉiÉÉlÉç

AuÉsÉÉåMürÉÌiÉ CirÉluÉrÉÈ ÌlÉeÉxuÉÉiqÉÉÌSmÉSÉjÉÉïlÉÉÇ mÉëkÉÉlÉÌ¢ürÉÉMüÉUMümÉSÉjÉåï LuÉÉluÉrÉ CÌiÉ
urÉÑimÉirÉÉ xÉqÉÏcÉÏlÉÈ mÉëÌiÉpÉÉÌiÉ | AiÉÈ lÉÉÌrÉMüÉMü¨É×ïMüxuÉMÑücÉÉliÉuÉï̈ ÉÏïÌiÉ mÉÉPûÈ ´ÉårÉÉlÉç |
lÉÉÌrÉMüÉMü¨É×ïMüiÉiMÑücÉåÌiÉ mÉÉPåû ̀ `iÉimÉSÉjÉïÈ mÉÔuÉÉåï£Çü MüqÉmrÉjÉïqÉmÉå¤ÉiÉå CÌiÉ lÉrÉålÉ mÉÔuÉïÇ iÉålÉåÌiÉmÉSÉjÉïÈ
ÌmÉërÉÃmÉÈ | iÉxrÉ lÉÉrÉMüxrÉ MÑücÉrÉÉåËUirÉjÉÉåïÅxÉ…¡ûiÉ LuÉ xrÉÉÌSÌiÉ |

mÉërÉÉåerÉÉ eÉlrÉÉ | qÉÉåWûÈ ÍcÉ¨ÉxrÉ ÌlÉqÉÏsÉlÉqÉç | MüssÉÉåÍsÉlrÉÉÈ lÉ±ÉÈ MÔüsÉå |
ÌMÇüÍcÉSÉMÑüÎgcÉiÉå ÌiÉrÉï‚×üiÉåÅÍ¤ÉhÉÏ rÉålÉ xÉÈ | MüÉliÉrÉÉ AmÉåiÉÉå UÌWûiÉÈ | iÉæeÉïÌlÉiÉxrÉ EmÉmsÉuÉxrÉ
EmÉSìuÉxrÉ ÌlÉuÉÉUhÉå SÕUÏMüUhÉå MüÉUhÉqÉç | kÉ×ÌiÉÈ xmÉ×WûÉrÉÉÈ xÉqÉÉÎmiÉÈ xÉliÉÉåwÉ CÌiÉ rÉÉuÉiÉç |

lÉÎluÉirÉlÉålÉ zÉƒ¡ûiÉå | ÍcÉliÉÉ lÉÉxiÉÏÌiÉ uÉxiÉÑlÉÉåÅÍpÉurÉ£åüÈ xÉ°ÉuÉå AxrÉ mÉ±xrÉ
kÉ×ÌiÉpÉÉuÉkuÉÌlÉiuÉqÉjÉÉïiÉç kÉ×ÌiÉpÉÉuÉkuÉlÉåÂSÉWûUhÉiuÉÇ MüjÉÇ xrÉÉÌSÌiÉ zÉƒ¡ûÉ | E¨ÉUrÉÌiÉ | iÉxrÉ
ÍcÉliÉÉ lÉÉxiÉÏÌiÉ uÉxiÉÑlÉÈ kÉ×irÉÑmÉrÉÉåÌaÉiÉrÉÉ kÉ×irÉ…¡ûiÉrÉÉ LuÉÉÍpÉurÉ£åüÈ; lÉ iÉÑ xuÉiÉl§ÉiÉrÉÉ
AÌ…¡ûiuÉålÉåirÉjÉïÈ |

zÉÌrÉiÉåÌiÉ | A§É lÉÉÌrÉMüÉ ÌuÉUWåûhÉ LiÉÉSØzÉÏ CrÉiÉÏ SÕlÉÉ rÉiÉç ÌmÉërÉxrÉ qÉkÉÑU uÉÏ¤ÉhÉæUåuÉ
xÉiMüÉUÇ MüUÉåÌiÉ lÉ iÉÑ xuÉÉaÉiÉÇ urÉÉeÉWûÉU, lÉ cÉ mÉëirÉÑijÉlÉÇ, mÉëirÉÑªqÉÇ, cÉUhÉÌlÉmÉiÉlÉqÉ-
ÍpÉuÉÉSqÉÉzsÉåwÉgcÉ cÉMüÉU CÌiÉ iÉåwÉÉÇ ÌlÉuÉ×Ì¨ÉUÎxiÉ | MüÉUhÉÉpÉÉuÉÉiÉç UirÉkuÉaÉirÉÉSÏlÉÉÇ
MüÉUhÉÉlÉÉqÉpÉÉuÉÉÌSirÉjÉïÈ |

SælrÉÇ lÉÉqÉ AlÉÉæeÉxrÉÇ ÌlÉxiÉåeÉxMüiuÉqÉÉåeÉxÉÉåÅpÉÉuÉålÉ xÉgeÉÉiÉqÉç |
WûiÉMåülÉåÌiÉ | WûiÉMåülÉåirÉ§É CuÉÉjÉåï MülÉç, iÉiÉÈ WûiÉxÉSØzÉålÉ | qÉrÉæuÉ lÉ iÉÑ AlrÉålÉ

MåülÉÍcÉiÉç | rÉÉ qÉÉÇ uÉlÉuÉÉxÉåÅÌiÉSÒÈZÉoÉWÒûsÉåÅÌmÉ xjÉÉlÉå xÉqÉrÉå cÉ lÉÉirÉÉ¤ÉÏiÉç xÉÉ xÉiÉÏ mÉÌiÉuÉëiÉÉ|
xÉWûxÉÉ AalrÉÉÌSSåuÉæÈ zÉÑ®ÉiuÉålÉ mÉëqÉÉÍhÉiÉÉ, UÉuÉhÉzÉÉåMüuÉÉÌOûMüÉrÉÉÇ WûlÉÔqÉiÉÉ qÉWûÉuÉÏUåhÉ xÉuÉïiÉÉå
pÉÉuÉålÉ mÉëÉqÉÉÍhÉMåülÉ mÉÑÂwÉåhÉ ÌlÉSÒï¹iÉrÉÉ mÉëirÉ¤ÉÏM×üiÉåirÉÉÌS ÌuÉcÉÉUqÉM×üiuÉåirÉjÉïÈ | mÉUÉ xÉUxuÉiÉÏ
mÉUÉ ÌuÉ±É | ²å ÌuÉ±å uÉåÌSiÉurÉå mÉUÉ AmÉUÉ cÉåÌiÉ | iÉ§É mÉUÉ ÌuÉ±É ´ÉÑÌiÉËUirÉjÉïÈ |

ÍcÉliÉåÌiÉ | A§É ÍcÉliÉåÌiÉ mÉÉPûÉå lÉ iÉÑ ÍcÉ¨ÉåÌiÉ | ÍcÉ¨ÉaÉiÉqÉåuÉ AÉæixÉÑYrÉÇ pÉuÉÌiÉ |
lÉÉlrÉÎxqÉlÉç | AiÉÈ AÉæixÉÑYrÉÇ zÉÑ®Ç lÉÉÎxiÉ ÍcÉliÉÉÍqÉÍ´ÉiÉÇ iÉÌSÌiÉ ±ÉåiÉÌrÉiÉÑÇ iÉjÉÉ mÉÉPûÈ
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xÉÉkÉÏrÉÉlÉç | iÉjÉÉxÉ¨uÉå LuÉ ÍcÉliÉÉæixÉÑYrÉÉÌSÃmÉÌuÉpÉÉuÉ§ÉrÉiÉ CÌiÉ lÉÉaÉåzÉÉåÌ£üUÌmÉ xÉÉkÉÏrÉxÉÏ
xrÉÉiÉç |

eÉÉirÉæuÉåÌiÉ | eÉlqÉxÉÇxMüÉUÉprÉÉÇ xÉqÉluÉrÉÉiÉç §ÉrÉÉå uÉhÉÉïÈ Ì²eÉÉiÉrÉÈ| xÉÇxMüÉUÉpÉÉuÉÉiÉç
cÉiÉÑjÉïÈ zÉÔSìxiÉÑ LMüeÉÉÌiÉÈ | CÌiÉ xqÉ×iÉåÈ MåüuÉsÉeÉÉirÉÉ | iÉålÉæuÉ oÉëÉ¼hÉålÉæuÉ | iÉjÉÉÌuÉkÉÇ
´ÉÑÌiÉSÉæsÉïprÉeÉlÉMüqÉç | iÉxrÉ UÉqÉxrÉ mÉÌiÉiÉålÉ ´ÉÑÌiÉUÌWûiÉoÉëÉ¼hÉålÉ | iÉxrÉÉ¶É xÉÏiÉÉrÉÉ¶É ´ÉÑirÉÉ
xÉÉqrÉÍqÉÌiÉ zÉåwÉÈ | qÉrÉåÌiÉ | rÉÉåÅWÇû rÉxrÉÉÈ xÉ…¡ûqÉå xÉÑZÉqÉåuÉÉluÉpÉuÉqÉç lÉ MüSÉÍcÉSÌmÉ SÒÈZÉsÉåzÉqÉÌmÉ
iÉ ålÉ qÉrÉ åÌiÉ EmÉSÉlÉsÉ¤ÉhÉÉ | rÉxrÉÉÈ xÉ…¡ûqÉ å SÒÈZÉÉlÉ ÑpÉuÉMü¨É× ïiuÉUÌWûiÉiuÉå xÉÌiÉ
MåüuÉsÉxÉÑZÉÉlÉÑpÉuÉMü¨É×ïiuÉÇ qÉimÉSxrÉ sÉ¤rÉiÉÉuÉcNåûMüqÉç | rÉÉ MüÌPûlÉå SåzÉå xÉqÉrÉåÅÌmÉ lÉÉirÉÉ¤ÉÏiÉç
xÉåÌiÉ EmÉÉSÉlÉsÉ¤ÉhÉÉ | MüÌPûlÉxjÉÉlÉxÉqÉrÉrÉÉåUÌmÉ AirÉÉaÉMüÉËUhÉÏiuÉÇ sÉ¤rÉiÉÉuÉcNåûSMüqÉç |
iÉSåuÉ SælrÉqÉåuÉ iÉÉSØzÉsÉ¤ÉhÉÉqÉÔsÉkuÉÌlÉprÉÉÇ, sÉåzÉiÉÈ AsmÉiÉrÉÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉrÉÉ xÉÉ uÉlÉuÉÉxÉxÉZÉÏirÉåuÉ
ÃmÉrÉÉ xqÉ×irÉÉ cÉ mÉËUmÉÉåwrÉiÉå |

ÍcÉliÉåÌiÉ | CSÇ iÉÑ oÉÉåkrÉqÉç | ÍcÉÌiÉ xqÉ×irÉÉÍqÉÌiÉ kÉÉiÉÉåÈ ÍcÉliÉåÌiÉmÉSÇ ÌlÉwmÉ³ÉÇ xuÉÏM×üiÉÇ
cÉåiÉç, xrÉÉÎŠliÉÉ xqÉ×ÌiÉUÉkrÉÉlÉÍqÉÌiÉ MüÉåwÉÉåÅlÉÑMÔüsÉÈ | mÉUÇ urÉÍpÉcÉÉËUpÉÉuÉsÉ¤ÉhÉM×üÎ°È xÉuÉæïUÌmÉ
xqÉ×ÌiÉÍcÉliÉrÉÉåÈ ÍpÉ³ÉiuÉqÉÑUUÏM×üiÉqÉç | mÉÔuÉï§É MåüuÉsÉxÉÇxMüÉUÉå ÌlÉrÉqÉålÉ AmÉåÍ¤ÉiÉÈ| mÉU§É
xÉÇxMüÉUÌlÉrÉqÉ EmÉåÍ¤ÉiÉ CÌiÉ | ÍcÉliÉÉrÉÉ qÉÔsÉÇ ÌlÉuÉåïSeÉlÉMÇü uÉxiÉÑ | C¹xrÉÉmÉWØûÌiÉUmÉWûUhÉÇ
ÌuÉpÉÉuÉÈ |

AkÉUåÌiÉ | mÉssÉuÉxrÉ xÉuÉïxrÉÉÌmÉ mÉsÉÉzÉxrÉ xÉÉælSrÉïqÉxiÉ…¡ûiÉÍqÉÌiÉ pÉÉuÉÈ | iÉSmÉëÉÎmiÉÈ
qÉ×aÉÏSØzÉÉåÅsÉÉpÉÈ | ``MüxrÉ mÉÑÂwÉxrÉ M×üiÉå’’ CirÉåuÉÇ xÉÉqÉÉlrÉÉåssÉåZÉÉiÉç AÌlÉkÉÉïËUiÉqÉÌlÉÍ¶ÉiÉÇ
kÉÍqÉïhÉÇ mÉÑÂwÉÌuÉzÉåwÉqÉuÉsÉqorÉ eÉÉrÉqÉÉlÉÉrÉÉÈ ÍcÉliÉÉrÉÉ LuÉ mÉëÉkÉÉlrÉqÉç | rÉÌS qÉ×aÉÏSØaÉç uÉÉÎgNûiÉÉ
pÉuÉåiÉç, AjÉ cÉ MåülÉÉåmÉÉrÉålÉårÉÇ zÉÏbÉëÇ sÉprÉåiÉåirÉåuÉÇ ÃmÉåhÉ MüÉsÉ¤ÉåmÉÉxÉÌWûwhÉÑiuÉqÉÑmÉÉrÉÉluÉåwÉhÉmÉÑUÈxÉUÇ
pÉuÉåŠ iÉSÉæixÉÑYrÉxrÉÉÅÌmÉ mÉëÉkÉÉlrÉÇ xrÉÉiÉç mÉUÇ iÉjÉÉ lÉÉxiÉÏÌiÉ qÉirÉÉ xÉiÉÉåÅÌmÉ AÉæixÉÑYrÉxrÉ
mÉëÉkÉÉlrÉålÉÉoÉÉåkÉlÉÉÌSirÉÑ£üqÉç |

AurÉ£üÉÌlÉ AxmÉ¹É¤ÉUÉÍhÉ AxÉ…¡ûiÉÉÌlÉ AxÉqoÉ®ÉjÉÉ ïÌlÉ uÉÉYrÉÉÌlÉ iÉæÈ |
xÉÑMÑüqÉÉUxZÉsÉªirÉåirÉ§É xZÉsÉliÉÏ cÉÉxÉÉæ aÉÌiÉ¶É | xÉÑMÑüqÉÉUÉ rÉÉ xZÉsÉªÌiÉxiÉrÉÉ cÉ |
iÉÍ³É¸È ¤ÉÏoÉaÉiÉÉå qÉSÈ | iÉSèkuÉlrÉÑmÉxMüÉUMüiuÉÇ qÉSkuÉlÉåU…¡ûiuÉqÉåuÉ xuÉpÉÉuÉÉåYirÉsÉƒ¡ûÉUxrÉ |
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`lÉlÉÑ ¤ÉÏoÉ× qÉSå CirÉxqÉÉSè kÉÉiÉÉåÈ ¤ÉÏoÉiÉå qÉÉ±ÌiÉ CirÉåuÉÇ Mü¨ÉïËU ``AlÉÑmÉxÉaÉÉïiÉç
TÑüssÉ¤ÉÏoÉM×üzÉÉåssÉÉbÉÉÈ’’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç ¤ÉÏoÉÉå qÉSrÉÑ£üÈ CirÉåuÉÇ xÉÉkÉÑ | iÉiÉ¶É ¤ÉÏoÉmÉSålÉ
qÉSrÉÑ£üÉjÉïMåülÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÌuÉkÉrÉÉ qÉSxrÉ uÉÉcrÉiuÉqÉåuÉ lÉ kuÉÌlÉiuÉqÉç | LuÉÇ cÉ qÉ̈ ÉxuÉpÉÉuÉuÉhÉïlÉÉiqÉMåü
mÉ±åÅ§É xuÉpÉÉuÉÉåYirÉsÉƒ¡ûÉU LuÉåÌiÉ ESÉWûUhÉÉliÉUqÉÉWû-CSÇ uÉÉ mÉÑlÉËUÌiÉ |

iÉSÒmÉqÉårÉiÉrÉÉ AqoÉÑeÉÉåmÉqÉårÉiÉrÉÉ | mÉÉåwÉrÉiÉ CirÉ§É aÉëÉqrÉÉåÌ£üÈ, iÉÉSØzÉÌlÉÃmÉhÉÇ cÉåÌiÉ
²rÉÉåÈ Mü¨É×ïiuÉqÉç | oÉWÒûiÉUåÌiÉ | oÉWÒûiÉUåhÉ zÉUÏUpÉuÉålÉ urÉÉmÉÉUåhÉ eÉlqÉ rÉxrÉ | ÌlÉÈµÉÉxÉ¶É
A…¡ûxÉqqÉSï¶É ÌlÉSìÉÌS¶ÉåÌiÉ iÉåwÉÉÇ MüÉUhÉÏpÉÔiÉÈ |

xÉÑwÉÑmiÉÉÌuÉÌiÉ | qÉlÉxÉÉ xÉWû iuÉcÉÉå rÉÉåaÉÉå eÉlrÉ¥ÉÉlÉqÉÉ§Éå MüÉUhÉÇ, xÉÑwÉÑmiÉÉæ ÌWû iuÉcÉÇ
ÌuÉWûÉrÉ ÌlÉSìÉlÉÉŽÉÇ mÉÑUÏiÉÌiÉ qÉlÉxÉÉ ¥ÉÉlÉÉlÉÑimÉÉSlÉqÉç | mÉÑUÏiÉSuÉÎcNû³ÉÉiqÉqÉlÉÉårÉÉåaÉÈ xÉÑwÉÑÎmiÉÈ|
iÉiÉ¶É ¥ÉÉlÉUÉÌWûirÉålÉæuÉ rÉ¦ÉxrÉ UÉÌWûirÉqÉpÉÉuÉÈ, rÉ¦Éå ÌWû ¥ÉÉlÉxrÉ MüÉUhÉiuÉqÉÎxiÉ | rÉ¦ÉÉpÉÉuÉå
ÌWû qÉlSqÉÌmÉ xmÉÎlSiÉÑÇ lÉ ¤ÉqÉÉxÉÏÌSirÉxrÉ MüjÉlÉxrÉ ÌMüqÉÌmÉ mÉërÉÉåeÉlÉÇ lÉÉÎxiÉ | CirÉÉmÉÌ¨ÉÈ
xrÉÉiÉç.| lÉÉÎxiÉ AÌiÉmÉërÉÉåeÉlÉÇ rÉxrÉåÌiÉ AlÉÌiÉmÉërÉÉåeÉlÉMÇü iÉxrÉ pÉÉuÉxiÉ¨uÉqÉç | lÉlÉÑ xmÉ¹mÉëÌiÉmÉ¨ÉrÉå
iÉiMüjÉlÉqÉxiÉÑ iÉiÉ AÉWû-zÉÏXåûûÌiÉ | ``WØûSrÉå zÉrÉÉlÉÉ’’ CirÉåuÉÇ zÉrÉlÉMü§rÉÉïÈ ÌuÉzÉåwÉhÉÌuÉkÉrÉÉ
zÉÏXûÉ zÉÏXèû kÉÉiÉÑlÉÉ AÍpÉÌWûiÉiÉrÉÉ EiMüiÉrÉÉ iÉxrÉÉ ÌlÉSìÉrÉÉÈ urÉXçarÉiuÉxrÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåUxÉ…¡ûiÉå¶É|

ÃmÉåÌiÉ | ÃmÉåhÉ, kÉlÉålÉ, ÌuÉ±ÉÌSÍpÉuÉÉï mÉërÉÑ£üÈ AjÉÉïiÉç iÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉMÇü rÉiÉç AÉiqÉlÉ
EiMüwÉïxrÉ ¥ÉÉlÉqÉç | AWÇû ÃmÉÉÌSÍpÉÈ xÉuÉÉåïiM×ü¹È CirÉÉMüÉUMüqÉç | iÉSkÉÏlÉÇ ¥ÉÉlÉWåûiÉÑMÇü rÉimÉUåwÉÉqÉç
xuÉxqÉÉÎ°³ÉurÉ£üÏlÉÉqÉuÉWåûsÉlÉÇ AuÉ¥ÉÉ-xÉ aÉuÉïÈ|

AÉqÉÔsÉÉÌSÌiÉ U¦ÉxÉÉlÉÉåÈ xÉÑUÉsÉrÉxÉÑqÉåUÉåÈ | qÉåÂÈ xÉÑqÉåÂWåïûqÉÉSìÏ U¦ÉxÉÉlÉÑÈ xÉÑUÉsÉrÉÄÈ
CirÉqÉUÈ| qÉÔsÉÉiÉç AÉ mÉrÉïliÉqÉç, E¨ÉUxrÉÉÇ ÌSzÉÏirÉjÉïÈ | qÉsÉrÉålÉ uÉåÌ¹iÉÉiÉç mÉrÉÉåkÉåÈ xÉqÉÑSìxrÉ
MÔüsÉÉiÉç iÉÏUÉiÉç AÉ mÉrÉïliÉqÉç, SÍ¤ÉhÉxrÉÉÇ ÌSzÉÏirÉjÉïÈ rÉÉuÉliÉÈ rÉÉuÉixÉÇZrÉÉMüÉÈ | MüÉurÉxrÉ
mÉëhÉrÉlÉå ÌlÉqÉÉïhÉå mÉOûuÉÈ cÉiÉÑUÉÈ MüuÉrÉÈ xÉÎliÉ | iÉå xÉuÉåïÅÌmÉ ÌuÉzÉƒ¡ûÉUÌWûiÉÇ rÉjÉÉxrÉÉ¨ÉjÉÉ
uÉSliÉÑ MüjÉrÉliÉÑ | qÉ×²ÏMüÉrÉÉ SìÉ¤ÉÉrÉÉÈ qÉkrÉÉÍ³ÉrÉïiÉÉå ÌlÉaÉïcNûiÉÉå qÉxÉ×hÉxrÉ ÎxlÉakÉxrÉ
xlÉåWûÉåimÉÉSMüxrÉ UxÉxrÉ fÉUÏ mÉëuÉÉWûÈ iÉxrÉÉÈ, qÉÉkÉÑrÉÉïÈ pÉÉarÉÇ pÉeÉÎliÉ rÉÉxiÉÉxÉÉÇ uÉÉcÉÉÇ
uÉÉhÉÏlÉÉÇ MüÉurÉÉlÉÉqÉÉcÉÉrÉïiÉÉrÉÉÈ aÉÑÂiÉÉrÉÉÈ mÉSÇ xjÉÉlÉqÉlÉÑpÉÌuÉiÉÑÇ mÉëÉmiÉÑÇ qÉSlrÉÈ qÉSÌiÉËU£üÈ
kÉlrÉÈ MüÉåÅÎxiÉ |



113

mÉUÉlÉç xuÉåiÉUÉlÉç AÍkÉ¤ÉåmiÉÑÇ mÉUÉÍhÉ, rÉÉÌlÉ LiÉÉSØÇÍzÉ | xÉuÉïÌSapÉuÉÉÈ MüuÉrÉÉå ÌuÉzÉƒ¡ûÇü
uÉSliÉÑ, uÉÉcÉÉqÉÉcÉÉrÉïiÉÉrÉÉÈ mÉSqÉlÉÑpÉÌuÉiÉÑÇ qÉSlrÉÉå kÉlrÉÈ Mü CÌiÉ ÃmÉÉÍhÉ uÉÉYrÉÉÌlÉ, iÉåwÉÉÇ
mÉërÉÉåaÉÈ EŠÉUhÉqÉç | CqÉÇ aÉuÉïqÉç | AxÉÔrÉÉÅÌmÉ AlrÉMüÌuÉaÉiÉMüÉurÉmÉëhÉrÉlÉmÉÉOûuÉå SÉåwÉÉUÉåmÉÉåÅÌmÉ.|
AxÉÔrÉÉ SÉåwÉÉUÉåmÉÉå aÉÑhÉåwuÉÌmÉ | sÉåzÉiÉÈ AsmÉqÉÉ§ÉÉrÉÉqÉç | aÉÔRûaÉuÉïurÉÍpÉcÉÉËUiÉrÉÉ…¡ûiÉÉÇ aÉiÉÈ|
ArÉÇ LiÉimÉ±aÉiÉaÉuÉïxiÉÑ mÉëkÉÉlÉÈ mÉëkÉÉlÉÏpÉÔiÉÈ | iÉxqÉÉ²ÏUUxÉÉSxrÉ aÉuÉïxrÉ ÌuÉzÉåwÉÉå pÉåSÈ|

´ÉqÉåÌiÉ | ´ÉqÉÉSÏirÉ§É AÉÌSmÉSÉiÉç YsÉÉÎliÉÈ qÉSÉÌS¶É aÉëÉ½ÉÈ| cÉåiÉxÉÈ mÉÑUÏiÉÌiÉ lÉÉŽÉÇ
mÉëuÉåzÉÉiÉç xÉqqÉÏsÉlÉÇ ÌlÉ¶ÉsÉiuÉqÉç | ´ÉÉÎliÉYsÉÉÎliÉqÉSÉSrÉÉå ÌuÉpÉÉuÉÉÈ| SÉåwÉÉ UÉÌ§ÉÈ|
mÉëÉiÉoÉÉåïÍkÉiÉÉmÉÏirÉluÉrÉÈ |

zÉÉx§ÉåÌiÉ | ÌlÉzÉÇMÇü rÉjÉÉxrÉÉ¨ÉjÉÉ iÉSjÉïxrÉ zÉÉx§ÉÏrÉÉjÉïxrÉ AlÉÑ¸ÉlÉqÉÉcÉUhÉqÉç,
xÉÇzÉrÉÉlÉÉqÉÑcNåûSÉSrÉÈ | A§É lÉÏÌiÉqÉÉaÉÉïlÉÑxÉUhÉålÉ AlÉÑpÉuÉålÉ, mÉëirÉ¤ÉÉÌSlÉÉ uÉÉ zÉÉx§ÉÉÌSÌuÉcÉÉUÉå
ÌuÉpÉÉuÉÈ| ÌuÉiÉ×whÉiÉÉ-kÉ×ÌiÉ-xÉliÉÉåwÉÉiqÉlÉÉå oÉWÒûÌlÉhÉÉïrÉMüiÉÉSrÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÉÈ|

UÉåaÉåÌiÉ | UÉåaÉÉiÉç, ÌmÉërÉxrÉ ÌuÉUWûÉSåuÉÉï mÉëpÉuÉ EimÉÌ¨ÉrÉïxrÉ xÉÈ| iÉxrÉ ÌmÉërÉxrÉ rÉÈ
ESliÉÉå uÉ×̈ ÉÉliÉÈ, iÉimÉUå iÉSÍpÉsÉÉmÉlÉxÉÇsÉalÉå | ÌmÉërÉxrÉÉlÉÉaÉqÉlÉÉSÌiÉSÏlÉÉÇ SØÌ¹qÉç |

pÉÏUÉåËUÌiÉ | pÉrÉƒ¡ûUxÉiuÉSzÉïlÉÉSrÉÉå ÌuÉpÉÉuÉÉÈ| ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÉå qÉlÉxÉÈ ¤ÉÉåpÉ CirÉjÉïÈ|
AÉsÉÏÎwuÉÌiÉ | AÉsÉÏwÉÑ xÉZÉÏwÉÑ MåüsÉÏUpÉxÉålÉ ¢üÏQûÉuÉåzÉålÉ qÉÑWÒûuÉÉïUÇ qÉqÉÉsÉÉmÉÇ qÉixÉqoÉÎlkÉlÉÏÇ

uÉÉ¨ÉÉïqÉÉsÉmÉliÉÏ MüjÉrÉliÉÏ oÉÉsÉÉ | AÉUÉiÉç xÉqÉÏmÉ LuÉ qÉSÏrÉÉÇ ÌaÉUÇ uÉÉhÉÏqÉÑmÉÉMührÉï ´ÉÑiuÉÉ
xÉÉæSÉÍqÉlÉÏrÉÉÇ xÉÑwÉqÉÉÇ zÉÉåpÉÉqÉrÉÉxÉÏiÉç mÉëÉmlÉÉåiÉç | ÌuÉ±Ñ±jÉÉ ¤ÉhÉÇ mÉëpÉÌiÉ mÉUiÉÎxiÉUÉåpÉuÉÌiÉ
iÉjÉæuÉ uÉcÉlÉÉMühÉïlÉÉå̈ ÉUÇ xÉ±È xÉ©ÉlÉÑÌuÉuÉåzÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ | mÉirÉÉ xuÉuÉcÉlÉÉMühÉïlÉÍqÉirÉ§É ``zÉåwÉå
ÌuÉpÉÉwÉÉ’’ CÌiÉ uÉÉÌiÉïMÇü xÉÉqÉÉlrÉÉÍpÉmÉëÉrÉÇ qÉluÉÉlÉÉlÉÉÇ MåüwÉÎgcÉlqÉiÉålÉ iÉ×iÉÏrÉÉÅÌmÉ, wÉ¸Ï iÉÑ
pÉuÉirÉåuÉ.| rÉjÉÉ zÉoSÉlÉÑzÉÉxÉlÉqÉÉcÉÉrÉåïhÉ AÉcÉÉrÉïxrÉ uÉÉ | A§É iÉÑ zÉÑ®É sÉ‹É uÉ¨ÉïiÉå |
pÉÏUÉåbÉÉåïUxÉiuÉÉÌSÃmÉsÉ¤ÉhÉxrÉÉÅmÉëuÉ×̈ ÉåÈ | AÉæimÉÉÌiÉMüWåûiÉÑÍpÉeÉïlrÉÉå qÉlÉÈ¤ÉÉåpÉÉå ÌWû §ÉÉxÉmÉSÉjÉïÈ|

ÌlÉSìÉÃmÉÉå rÉÉå ÌuÉpÉÉuÉÈ MüÉUhÉÇ, iÉSÒijÉÇ ¥ÉÉlÉÇ xÉÑmiÉqÉç xuÉmlÉ CirÉjÉïÈ| uÉxiÉÑiÉxiÉÑ
ÌlÉSìÉxuÉmlÉrÉÉåUÌuÉlÉÉpÉÉuÉÈ xÉqoÉlkÉÈ ÌlÉrÉiÉxÉqoÉlkÉÈ CÌiÉ rÉÉuÉiÉç | ÌlÉSìÉ xuÉmlÉxrÉ qÉÑZrÉÇ
MüÉUhÉÇ lÉÉÎxiÉ | rÉiÉÉå ÌWû xÉuÉåï xuÉmÉÎliÉ ÌMüliÉÑ lÉÉÎxiÉ ÌlÉrÉqÉÉå rÉiÉç xÉuÉåï xuÉmlÉÇ mÉzrÉÎliÉ LuÉ|
AiÉÈ ÌlÉSìÉ xÉWûMüÉËUMüÉUhÉÇ xuÉmlÉxrÉ qÉÑZrÉÇ MüÉUhÉÇ iÉÑ ASØ¹qÉç | AiÉÉå ÌlÉSìÉÅÌuÉlÉÉpÉÉuÉÉåijÉÇ
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¥ÉÉlÉÇ xÉÑmiÉÍqÉÌiÉ xÉqÉÑÍcÉiÉÈ mÉÉPûÈ mÉëÌiÉpÉÉÌiÉ |
ÌlÉSìÉxÉWûM×üiÉqÉSØ¹Ç xuÉmlÉxrÉ ÌuÉpÉÉuÉÈ | ÌlÉSìÉrÉÉÇ xÉÑwÉÑmiÉÉæ ÌWû qÉlÉxÉÈ ÌWû, mÉÑUÏiÉÌiÉ

lÉÉXçrÉÉÇ mÉëuÉåzÉÉSurÉÉmÉÉUÉåÅiÉÉå ¥ÉÉlÉÇ lÉÌWû pÉuÉÌiÉ | iÉiÉ¶É xuÉmlÉxrÉ xuÉÃmÉqÉÑ£üqÉåuÉ erÉÉrÉÈ |
lÉ iuÉxrÉ xuÉmlÉxrÉ | AxqÉÉ‹lrÉÍqÉSÇ eÉlrÉÇ lÉ CSÇ eÉlrÉqÉÌlÉSÇ eÉlrÉÇ iÉxrÉ pÉÉuÉxiÉ¨uÉÉiÉç.|

A§ÉåSÇmÉSxrÉÉjÉïÈ xuÉmlÉÈ | iÉålÉ xuÉmlÉeÉlrÉiuÉÉpÉÉuÉÉå lÉå§ÉÌlÉqÉÏsÉlÉÉSÉÌuÉÌiÉ pÉÉuÉÈ | CirÉÉÌS
E£Çü iÉSè CÌiÉ krÉårÉÍqÉirÉluÉrÉÈ | CiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç-xuÉmlÉÉmÉå¤ÉrÉÉ AlrÉjÉÉ mÉëMüÉUÉliÉUåhÉ ÌlÉSìÉiÉÈ
ÍxÉ®ÉlÉÉÇ eÉÉiÉÉlÉÉqÉÌmÉ iÉåwÉÉÇ lÉå§ÉÌlÉqÉÏsÉlÉÉSÏlÉÉqÉç | LiÉÎxqÉlÉç pÉÉuÉå xuÉmlÉÉZrÉå urÉÉmÉMüiuÉÉiÉç
ÍxÉ®iuÉÉiÉç |

qÉ×wÉÉ ÍqÉjrÉÉ pÉÉwÉhÉÇ pÉÉwÉÉ iÉxrÉÉÈ ÍxÉlkÉÉå? xÉqÉÑSì ! | AÌuÉUsÉÇ ÌlÉUliÉUÇ rÉjÉÉ xrÉÉ¨ÉjÉÉ
aÉsÉliÉÉå oÉÉwmÉÉÈ A´ÉÔÍhÉ rÉxrÉÉxiÉÉqÉç | ÌlÉUxiÉÉÌlÉ SÕUÏM×üiÉÉÌlÉ pÉÔwÉhÉÉÌlÉ AÉpÉUhÉÉÌlÉ rÉrÉÉ
iÉÉqÉç | xuÉmlÉÉuÉÉmiÉåÈ mÉÑUÈxTüÔÌiÉïMüiÉrÉÉ mÉëjÉqÉÇ oÉÉåkÉÌuÉwÉrÉiÉrÉÉ | mÉëÉliÉå mÉÉrÉïÎliÉMåü oÉÉåkÉå | lÉ D¹å
xÉqÉjÉï CirÉ§É Mü¨ÉÉï xuÉmlÉkuÉlÉlÉqÉç |

AÌuÉ±ÉrÉÉÈ qÉÔsÉÉÌuÉ±ÉrÉÉÈ| kuÉ ÇxÉålÉ eÉlrÉqÉqÉÑÇ ÌuÉoÉÉåkÉqÉç | iÉÎxqÉlÉç ÌuÉoÉÉåkÉå
AlÉÉæÍcÉirÉÌuÉwÉrÉMüÌuÉaÉqÉå xÉÌiÉ | mÉUxrÉ ÌuÉoÉÉåkÉxrÉ qÉÑZÉÇ ÌlÉUÏ¤ÉiÉå | uÉÉËUuÉÉWûlÉÉSålÉ qÉåbÉkuÉÌlÉlÉÉ.|
iÉ³ÉÉzÉxrÉ xuÉmlÉlÉÉzÉxrÉ | AxrÉ ÌuÉoÉÉåkÉxrÉ | cÉåiÉlÉåÌiÉ cÉåiÉlÉÉmÉSålÉ ÌuÉoÉÉ åkÉxrÉ
uÉÉcrÉiuÉÉSÍpÉkÉårÉiuÉÉSè kuÉÌlÉiuÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ lÉÉåSÉWûÉrÉïÍqÉirÉluÉrÉÈ|

mÉUåhÉ M×üiÉÉrÉÉ AuÉ¥ÉÉrÉÉÈ ÌiÉUxMüÉUxrÉ | AÉÌSmÉSÉSè pÉixÉïlÉÉrÉÉÈ | mÉëÉauÉiÉç rÉ§É 2
sÉ¤ÉhÉåwÉÑ mÉÔuÉïÇ eÉlqÉåÌiÉ eÉlrÉåÌiÉ mÉSqÉÑmÉlrÉxiÉÇ iÉ²iÉç | eÉlrÉmÉSÉiÉç xÉuÉåïwÉÉÇ MüÉUhÉÉlÉÉÇ ÌuÉpÉÉuÉiuÉqÉç.|
MüÉr ÉÉ ïhÉ Éq ÉlÉ ÑpÉ ÉuÉiuÉq É ç | rÉj ÉÉ§ É m É ëM× ü iÉ å m ÉUM ×iÉ Éu É¥É ÉSÏ l ÉÉ Ç Ì u ÉpÉ Éu Éiu Éq É ç |
qÉÉælÉuÉÉYmÉÉÂwrÉÉSÏlÉÉqÉlÉÑpÉÉuÉiuÉqÉç |

uÉ¤ÉÉåeÉåÌiÉ | uÉ¤ÉxÉ EUxÉÈ xÉMüÉzÉÉ‹ÉiÉrÉÉåÂimÉ³ÉrÉÉåÈ MÑücÉrÉÉåUaÉëÇ mÉÉÍhÉlÉÉ AÉqÉ×zrÉ
xmÉ×wOèuÉÉ SìÉaÉç xÉiuÉUÇ rÉÉiÉxrÉ aÉiÉxrÉ ÌmÉërÉxrÉ lÉÉrÉMüxrÉ AÉlÉlÉÉoeÉÇ qÉÑZÉMüqÉsÉÇ zÉÉåhÉÉaÉëÉprÉÉÇ
UÉåwÉÉiÉç U£üÉaÉëÉprÉÉÇ sÉÉåcÉlÉÉprÉÉÇ lÉrÉlÉÉprÉÉÇ eÉÉåwÉÇ eÉÉåwÉÇ ÌlÉÌlÉïqÉåwÉÇ SØwOèuÉÉ SØwOèuÉÉ eÉÉåwÉqÉåuÉ
iÉÔwhÉÏqÉåuÉ | pÉÉÍqÉlÉÏ, (pÉÉqÉ ¢üÉåkÉå) Â¹É lÉÉÌrÉMüÉ | AlÉÑlÉrÉÇ ÌuÉlÉrÉÇ uÉÉ WûÉuÉpÉÉuÉÉÌSMÇü uÉÉ
AM×üiuÉÉ xmÉzÉåï UÉåwÉ CÌiÉ pÉÉuÉÈ | AuÉiÉxjÉå ÌMüqÉåuÉÇ M×üiÉuÉÉÌlÉÌiÉ pÉÉuÉrÉliÉÏ oÉpÉÉæ | AÉMüÎxqÉMüÈ
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AMüxqÉÉ°uÉÈ | pÉuÉÉjÉåï PûMçü | pÉåSMÇü uÉæsÉ¤ÉhrÉqÉç | ÌuÉwÉrÉxrÉ uÉæsÉ¤ÉhrÉqÉç | AjÉÉïiÉç
²rÉÉåÌuÉïwÉrÉÉæ ÍpÉ³ÉÉæ | MüÉrÉïuÉæsÉ¤ÉhrÉÇ SØwOèuÉÉ iÉSèaÉëÉ½qÉç | LMü§É ¢üÉåkÉå fÉÌOûÌiÉ mÉUxrÉ ÌuÉlÉÉzÉÉSÉæ
mÉëuÉ×Ì¨ÉpÉïuÉÌiÉ | AmÉU§ÉÉqÉwÉåï mÉÂwÉuÉcÉlÉqÉç, uÉæqÉÑZrÉÉÌSMÇü mÉUÉ‰ÑZÉiuÉÉÌSMüqÉç | eÉlÉMÇü
MüÉrÉïuÉæsÉ¤ÉhrÉÍqÉirÉluÉrÉÈ |

uÉëÏQåûÌiÉ | WûwÉïzÉÉåMüÉSåÈ MüÉrÉÉïhÉÉÇ qÉÑZÉmÉëxÉÉSqÉÉÍsÉlrÉÉSÏlÉÉqÉlÉÑpÉÉuÉÉlÉÉÇ aÉÉåmÉlÉÉrÉ AÉuÉUhÉÉrÉ
¢üÏQûÉÌSÍpÉÌlÉïÍqÉ¨ÉæWåïûiÉÑÍpÉeÉïÌlÉiÉÉå pÉÉuÉ AuÉÌWûijÉÉ |

AlÉÑpÉÉuÉÉlÉÉÇ MüÉrÉÉïhÉÉÇ ÌmÉkÉÉlÉÉjÉåï aÉÉåmÉlÉÉrÉ M×üiÉÉå pÉÉuÉÉåÅuÉÌWûijÉqÉÑcrÉiÉå CirÉluÉrÉÈ |
iÉSuÉÌWûijÉqÉç | pÉrÉålÉ, uÉëÏQûrÉÉ, kÉÉwšåïlÉ, MüÉæÌOûsrÉålÉ, aÉÉæUuÉåhÉ uÉÉ ÌuÉpÉÉurÉÇ eÉlrÉÍqÉirÉjÉïÈ |

mÉëxÉ…¡åû CÌiÉ | aÉÑÂwÉÑ aÉÑÃhÉÉÇ µÉ´ÉÔmÉëpÉ×iÉÏlÉÉÇ xÉqÉÏmÉå aÉÉåmÉÉlÉÉÇ mÉëxÉ…¡åû aÉÉåmÉÉsÉMüÉlÉÉÇ
cÉcÉÉïÇrÉÉÇ rÉSÒmÉiÉåÈ M×üwhÉxrÉ qÉÌWûqÉÉlÉÇ ́ ÉÑiuÉÉ EmÉÉMührÉï MüÉÍcÉiÉç MÑüsÉuÉkÉÔÈ ÎxuÉ±imÉÑsÉÌMüiÉMümÉÉåsÉÉ
eÉÉiÉÉ | ÎxuÉ±liÉÉæ xuÉåSrÉÑ£üÉæ mÉÑsÉÌMüiÉÉæ UÉåqÉÉÎgcÉiÉÉæ MümÉÉåsÉÉæ rÉxrÉÉÈ xÉÉ | fÉÌaÉÌiÉ ÌuÉwÉeuÉÉsÉÉrÉÉÈ
eÉÉsÉÇ uÉqÉiÉÈ mÉ³ÉaÉmÉiÉåÈ MüÉÍsÉrÉxrÉ TühÉÉrÉÉÇ Ì¢ürÉqÉÉhÉÇ xÉÉ¶ÉrÉïÇ xÉÌWûiÉqÉÉ¶ÉrÉåïhÉ iÉÉhQûuÉÌuÉÍkÉÇ
lÉ×irÉmÉëÌ¢ürÉÉÇ MüjÉrÉÌiÉiÉUÉqÉç |

A§É MüÉqÉÉåSìåMåühÉ xuÉåSÈ mÉÑsÉMü¶É xÉgeÉÉiÉÉæ | iÉrÉÉåaÉÉåïmÉlÉÉrÉ uÉëÏQûrÉÉ ÌuÉwÉuÉqÉlÉMüÉËUhÉÈ
MüÉÍsÉrÉxrÉ MüjÉÉå°ÉÌuÉiÉåÌiÉ krÉårÉqÉç |

AkÉÏÌiÉ | AÍkÉ¤ÉåmÉåhÉ AÉ¤ÉåmÉåhÉ AmÉqÉÉlÉålÉ uÉÉ AÉÌSmÉSaÉëÉ½åhÉ pÉixÉïlÉålÉ uÉÉ mÉëpÉuÉÈ
EimÉÌ¨ÉrÉïxrÉÉÈ xÉÉ | AxrÉ AÍkÉ¤ÉåmiÉÑÈ AmÉqÉÉlÉÌrÉiÉÑÈ pÉixÉïÌrÉiÉÑuÉÉï ÌMüqÉÌlÉ¹Ç MüUÉåqÉÏirÉÉMüÉUÉ
xuÉÃmÉÉ | cÉÉåUxrÉ kÉÉUhÉqÉç | cÉÑUkÉÉiÉÉåÈ mÉcÉÉ±ÍcÉ cÉÉåUÈ | ArÉÇ cÉÉåU CÌiÉ kÉÉUhÉÇ ÌlÉkÉÉïUhÉÇ
ÌlÉ¶ÉrÉÈ | mÉUxrÉ MühÉïxrÉ mÉëpÉÉuÉqÉÑiMüwÉïqÉç | MühÉåïlÉ mÉUÉpÉÔiÉÇ ÌiÉUxM×üiÉqÉiÉ LuÉ aÉÉhQûÏuÉÇ
ÌlÉlSliÉqÉç | mÉëÉaÉç mÉÔuÉïqÉÑSÉWØûûiÉå uÉ¤ÉÉåeÉÉaÉëÍqÉirÉ§ÉÉqÉwÉïkuÉlÉÉæ | iÉxrÉ ¢üÉåkÉxrÉ | AxrÉÉ EaÉëiÉÉrÉÉÈ|

ÌuÉmÉësÉqpÉålÉ ÌuÉrÉÉåaÉålÉ, qÉWûÉmÉ¨rÉÉ, mÉUqÉÉlÉlSålÉ uÉÉ eÉlqÉ rÉxrÉ xÉÈ| AlrÉÎxqÉlÉç uÉxiÉÑÌlÉ
AlrÉxrÉ AuÉpÉÉxÉÉå ¥ÉÉlÉqÉÑlqÉÉSÈ |

AlrÉÎxqÉlÉç AlrÉÉuÉpÉÉxÉ CirÉåuÉÉåcrÉqÉÉlÉå zÉÑ£üÉæ UeÉiÉ¥ÉÉlÉqÉÌmÉ ElqÉÉSÈ xrÉÉÌSÌiÉ
iÉSèurÉÉuÉ×̈ ÉrÉå eÉlqÉÉliÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ sÉ¤ÉhÉå oÉÉåkrÉqÉç | lÉrÉlÉrÉÉåÈ MüÉcÉMüqÉsÉÉÌS SÉåwÉåhÉ uÉÉ UÉaÉåhÉ
uÉÉ zÉÑ£üÉæ UeÉiÉ¥ÉÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ iÉiÉÉå lÉÉÎxiÉ iÉjÉÉ |
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AÉsÉÏeÉlÉxrÉ xÉZÉÏeÉlÉxrÉ MüUÉqoÉÑeÉqÉÉSÉrÉ MüUMüqÉsÉÇ aÉ×WûÏiuÉåirÉluÉrÉÈ| urÉÉkrÉliÉUÉmÉå¤ÉrÉÉ
AlrÉåwÉÉÇ urÉÉkÉÏlÉÉqÉmÉå¤ÉrÉÉ ÌuÉsÉ¤ÉhÉiÉÉÅxrÉåÌiÉ ÌuÉzÉåwÉxrÉ xTüÉåUhÉÉrÉ oÉÉåkÉlÉÉrÉ |

MüÉrÉïxÉWåûÌiÉ | MüÉrÉÉïhÉÉÇ pÉÉuÉåprÉÉå eÉlrÉÉlÉÉÇ xÉWûuÉÌiÉïiÉrÉÉ xÉWûrÉÉåÌaÉiÉrÉÉ zÉUÏUmÉëÉhÉrÉÉåÈ
xÉÇrÉÉåaÉxrÉ WåûiÉÑiuÉÉiÉç ÌlÉÍqÉ¨ÉiuÉÉiÉç |

pÉÉuÉÈ mÉSurÉXçarÉiÉÉqÉÉuÉWûiÉÏirÉ§É WûliÉmÉSqÉirÉliÉÉåmÉMüÉUMüÍqÉÌiÉ oÉÉåkrÉqÉç | xuÉurÉgeÉMÇü
qÉUhÉurÉgeÉMÇü rÉSè uÉÉYrÉÇ iÉxqÉÉ¨ÉSÒ̈ ÉUuÉÌ¨ÉïlÉÉ | xÉlSpÉÉåï aÉëljÉÈ | iÉSè bÉOûMåülÉ iÉixÉqmÉÉSMåülÉ
uÉÉYrÉÉliÉUåhÉ AlrÉålÉ uÉÉYrÉålÉ | AlrÉjÉÉ mÉëirÉÑ‹ÏuÉlÉuÉhÉïlÉÉpÉÉuÉå |

ÌlÉrÉqÉålÉåÌiÉ | ÍcÉliÉÉ ÌlÉ¶ÉrÉxrÉ mÉërÉÉåÎeÉMåüÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉå lÉÉÎxiÉ | AjÉ cÉ ÌuÉwÉrÉuÉæsÉ¤ÉhrÉÇ
ÌuÉwÉrÉpÉåSÉåÅÌmÉ ÍcÉliÉÉÌuÉiÉMïürÉÉåpÉåïSxÉÉkÉMü CÌiÉ pÉÉuÉÈ |

AjÉÉïliÉUlrÉÉxÉ CÌiÉ | AÉsÉqoÉlÉÇ ÌuÉlÉÉ AÉÍ´ÉiÉxrÉ ÎxjÉÌiÉlÉÉïxiÉÏÌiÉ ÃmÉåhÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ
``xÉÏiÉÉÇ ÌuÉlÉÉ UÉqÉxrÉ eÉÏÌuÉiÉÇ MüjÉqÉÎxiÉ CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉxrÉ xÉqÉjÉïlÉÃmÉÉåÅjÉÉïliÉUUlrÉÉxÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ|
AÎxqÉ³ÉåuÉ ÌuÉiÉMåïü LuÉ AlÉÑMÔüsÉÈ xÉÉkÉMüÈ |

AjÉÉïliÉUåÌiÉ | AjÉÉïliÉUå AlrÉmÉëMüÉUåhÉ uÉÉcrÉsÉ¤rÉxÉÉkÉÉUhÉåÅjÉåï xÉXç¢üÍqÉiÉÇ mÉËUhÉiÉÇ
mÉËUhÉiÉÍqÉuÉ AjÉÉïliÉUsÉ¤ÉhÉÇ uÉÉcrÉÇ rÉ§É kuÉlÉÉæ xÉÈ AjÉÉïliÉUxÉÇ¢üÍqÉiÉuÉÉcrÉkuÉÌlÉÈ | rÉ§É
uÉÉcrÉÉåÅÌmÉ mÉëMüÉUÉliÉUåhÉ sÉ¤rÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ krÉårÉqÉç | rÉjÉÉ§É mÉëM×üiÉå SÒrÉÉåïkÉlÉmÉSÉjÉïÈ AjÉÉïliÉUå
MühÉ ïSzÉïlÉÉuÉÍkÉeÉÏÌuÉiÉiuÉ å, mÉÉhQûuÉÉlÉ ç sÉÉ¤ÉÉaÉ ×W ûÉlÉsÉmÉëu ÉåzÉMüÉUÌrÉiÉ ×iu É å, iÉÉlÉ åu É
ÌuÉwÉxÉqmÉ×£üÉ³ÉpÉÉåeÉÌrÉiÉ×iuÉå, AaÉÍhÉiÉ mÉÉhQûuÉiÉåeÉxiuÉå mÉËUhÉiÉqÉç, LuÉÇpÉÔiÉxrÉ SÕrÉÉåïkÉlÉxrÉ
CSÉlÉÏÇqÉÌiÉSÒÈÎZÉiÉxrÉåÌiÉ kuÉÌlÉU§É ÌuÉwÉÉSkuÉlÉåUlÉÑaÉëÉWûMüÈ | mÉUuÉÏUxrÉ EiM×ü¹zÉÔUxrÉ |

ArÉÉåaÉÉiÉç AxÉqoÉlkÉÉiÉç | iÉxrÉ urÉuÉxÉÉrÉÉiÉç SÒrÉÉåïkÉlÉxrÉ E±ÉåaÉÉiÉç | xÉMüsÉxÉælrÉxrÉ
LMüÉSzÉÉ¤ÉÉæÌWûhrÉÉÈ ¤ÉrÉåÅÌmÉ iÉålÉ SÒrÉÉåïkÉlÉålÉ ÌuÉmÉSÉåÅaÉhÉlÉÉiÉç AÍcÉliÉlÉÉiÉç | qÉUhÉxrÉ zÉUhÉÏMüUhÉå
xÉÌiÉ qÉUhÉqÉåuÉåSÉlÉÏÇ zÉUhÉÇ lÉÉlrÉÉåmÉÉrÉ CirÉåuÉÇ mÉËUÎxjÉiÉÉæ mÉUxrÉÉmÉMüwÉïÈ iÉÑcNûiÉÉ eÉÏÌuÉiÉÇ
mÉëÉhÉÉå rÉxrÉ EixÉÉWûxrÉ | iÉxrÉÉpÉÉuÉÉiÉç AxÉ¨uÉÉiÉç |

AÉrÉÏÌiÉ | mÉuÉlÉuÉiÉç UrÉÉå uÉåaÉÉå rÉåwÉÉÇ iÉåwÉÉÇ uÉÉrÉÑxÉqÉÉlÉuÉåaÉÉlÉÉÇ ÌlÉSïrÉÉlÉÉÇ xuÉxrÉ ¤ÉÌiÉÇ
iÉÉSØzÉuÉåaÉålÉ xÉgcÉsÉlÉÉSÌlÉkÉÉïUrÉiÉÉÇ WûrÉÉlÉÉqÉµÉÉlÉÉÇ aÉÌiÉÇ mÉëcÉÉUÇ zsÉjÉrÉ AuÉÂ®ÉÇ MÑüÂ |
AWûqÉÑ̈ ÉUÈ mÉÉhQûuÉÉlÉÉÇ xÉ…¡ûUÇ rÉÑ®Ç Sì¹ÒÇ lÉÉå DWåû CirÉeÉÑïlÉÇ mÉëÌiÉ EÌ£üÈ | mÉëMüwÉåïhÉ MÑümrÉliÉÉå rÉå
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pÉÑeÉ…¡ûÉÈ xÉmÉÉïxiÉ²iÉç pÉÑeÉÉ oÉÉWûuÉÉå rÉåwÉÉÇ iÉåwÉÉÇ oÉÉWÒûeÉÉlÉÉÇ ¤ÉÌ§ÉrÉÉhÉÉÇ AqÉÏ ÌlÉlÉÉSÉÈ aÉeÉïlÉÉÌlÉ
qÉå ´ÉÑÌiÉÌuÉuÉUÇ MühÉïrÉÉåÎzNûSìÇ rÉÉuÉiÉç SÉUrÉÎliÉ mÉÏQûrÉÎliÉ | §ÉÉxÉpÉÉuÉå LuÉ AÉlÉÑaÉÑhrÉxrÉ
AÉlÉÑMÔüsrÉxrÉ AÉæÍcÉirÉålÉ rÉÉåarÉiÉrÉÉ kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉxrÉ iÉSèurÉuÉWûÉUxrÉ ArÉÉåarÉiuÉÉiÉç AlÉÑÍcÉiÉiuÉÉiÉç|

AkÉÑlÉåÌiÉ | ``AxrÉ uÉxiÉÑlÉ DÎmxÉiÉiÉqÉxrÉ AkÉÑlÉæuÉ sÉÉpÉÉåÅxiÉÑ’’ CirÉÉMüÉUÉ CcNûÉ
AÉæixÉÑYrÉmÉSxrÉÉjÉïÈ |

ÌlÉmÉiÉÌSÌiÉ | ÌlÉmÉiÉiÉÉÇ ÌlÉaÉïcNûiÉÉÇ uÉÉwmÉÉhÉÉÇ xÉÇUÉåkÉÉiÉç qÉÑ£Çü irÉ£Çü cÉÉgcÉsrÉqÉkÉÏUiuÉÇ
rÉæxiÉÉUMæüÈ | iÉÉSØzÉÉxiÉÉUMüÉ AkÉïMülÉÏÌlÉMüÉÈ rÉxrÉ iÉiÉç | qÉ×aÉÏSØzÉÉå LhÉlÉrÉlÉÉrÉÉÈ lÉrÉlÉqÉåuÉ
lÉÏsÉÉoeÉÇ lÉÏsÉMüqÉsÉÇ MüSÉ AÉsÉÉåMåürÉÇ mÉzrÉårÉqÉç |

AlÉjÉåïÌiÉ | AlÉjÉïxrÉ qÉWûÉÌuÉmÉ¨ÉåUÌiÉzÉrÉålÉ AÉÍkÉYrÉålÉ eÉÌlÉiÉÉ xÉqpÉëÉqÉÉZrÉÉ Mü¨ÉïurÉÌuÉqÉÔRûÉ
ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉUÉuÉåaÉ E²åaÉÈ |

sÉÏsÉrÉåÌiÉ | ÌuÉÌWûiÉÇ ÍxÉlkÉÉåÈ xÉqÉÑSìxrÉ oÉlkÉlÉÇ rÉÉiÉÉrÉÉiÉxÉÉkÉlÉÇ mÉÑsÉÇ (xÉåiÉÑÈ) rÉålÉ xÉÈ
SmÉåïhÉ AWÇûMüÉUåhÉ qÉixÉqÉ¤ÉÇ MüÎx§ÉsÉÉåMüuÉÏUÈ CirÉåuÉÇÃmÉåhÉ SÒÌuÉïsÉÍxÉiÉÈ SÒUÍpÉxÉÎlkÉmÉÔhÉïÈ|

xjÉærÉÉïpÉÉuÉålÉ cÉÉgcÉsrÉålÉ | rÉjÉÉå²åaÉÈ mÉëiÉÏiÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉjÉÉ ÍcÉliÉÉ lÉ mÉëiÉÏiÉÉ | mÉUliÉÑ
ÌMüliÉÑ AÉuÉåaÉxrÉ cÉuÉïhÉÉrÉÉÇ xÉirÉÉÇ AlÉÑpÉuÉå xÉÌiÉ iÉxrÉ AÉuÉåaÉxrÉ mÉÉåwÉMüiÉrÉÉ AlÉÑaÉÑhÉiÉrÉÉ
aÉÑhÉiuÉålÉ AmÉëÉkÉÉlrÉålÉ ÍcÉliÉÉÅÌmÉ ÌuÉwÉrÉÏpÉuÉÌiÉ cÉå°uÉiÉÑ |

ÍcÉliÉåÌiÉ | ÍcÉliÉÉÌSÍpÉeÉïlrÉÉ AuÉzrÉÍqÉSÍqÉSÉlÉÏÇ ÌlÉ¶ÉrÉålÉ Mü¨ÉïurÉxrÉ MüÉrÉïxrÉ AjÉïxrÉ
mÉëÌiÉxÉlkÉÉlÉå ¥ÉÉlÉå ÌuÉMüsÉÉ A¤ÉqÉÉ |

mÉzrÉiÉÈ ÌuÉwÉrÉÇ mÉËUÎxjÉÌiÉgcÉ xÉÉ¤ÉÉiMÑüuÉïiÉÈ, zÉ×huÉiÉ AÉMühÉïrÉiÉÉåÅÌmÉ mÉÑÂwÉxrÉ MüÉrÉåïÅjÉåï
AÌuÉuÉåMüÈ A¤ÉqÉiuÉÇ eÉQûiÉÉ |

iÉxrÉÉ eÉQûiÉÉrÉÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÈ | xÉÉ eÉQûiÉÉ qÉÉåWûÉiÉç qÉÔcNûÉïiÉÈ mÉÔuÉïÇ mÉUiÉÉå uÉÉ mÉ¶ÉÉŠ |
ÌuÉSÉÇ ÌuÉSÒwÉÉqÉç |

Wåû xÉWûcÉËU ! xÉÎZÉ ! rÉSuÉÍkÉ rÉxqÉÉÌ¬uÉxÉÉiÉç | SÌrÉiÉÈ ÌmÉërÉÈ SæuÉuÉzÉålÉ lÉ iÉÑ
xuÉåcNûrÉÉ | LiÉålÉ mÉëåqÉÉÍkÉYrÉqÉç | ÌuÉsÉÉåcÉlÉÉprÉÉÇ SÕUiÉ, xuÉÉjÉåï iÉÍxÉÈ | SÕU LuÉ SÕUiÉÈ | LiÉålÉ
mÉëåqÉÉÍkÉYrÉqÉç | ÌuÉsÉÉåcÉlÉÉprÉÉÇ SÕUiÉ, xuÉÉjÉåï iÉÍxÉÈ | SÕU LuÉ SÕUiÉÈ iÉSuÉÍbÉ iÉxqÉÉÌ¬lÉÉiÉç |
MüUhÉæÈ qÉSÏrÉæËUÎlSìrÉæÈ ÌlÉeÉÉxÉÑ Ì¢ürÉÉ iÉÉxÉÑ iÉÉxÉÑ mÉëÍqÉÌiÉwÉÑ mÉëhÉrÉÈ mÉëÍqÉÌiÉxÉÉkÉlÉÏpÉÔiÉÌuÉwÉrÉxÉqoÉlkÉÈ
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ÍzÉÍjÉsÉÏM×üiÉÈ SÕUÏM×üiÉÈ |
qÉÉåWåû qÉÔcNûÉïrÉÉÇ cÉ¤ÉÑUÉÌSÍpÉÈ CÎlSìrÉæÈ cÉÉ¤ÉÑwÉÉSåUÉÌSmÉSÉiÉç UÉxÉlÉÉSåÈ mÉëirÉ¤ÉxrÉÉeÉlÉlÉqÉç

ÌuÉwÉrÉæÈ xÉWûÉxÉqoÉlkÉÉÌSÎlSìrÉÉhÉÉÇ; mÉëirÉ¤ÉxrÉ ¥ÉÉlÉxrÉÉxÉqpÉuÉ CÌiÉ pÉÉuÉÈ | CWû eÉQûiÉÉrÉÉÇ iÉÑ
mÉëMüÉUÌuÉzÉåwÉÉhÉÉÇ ÌuÉsÉ¤ÉhÉÉlÉÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉÇ uÉæÍzÉwOûrÉålÉ xÉqoÉlkÉålÉ oÉÉWÒûsrÉålÉ xmÉ¹iÉrÉÉ cÉÉ¤ÉÑwÉÉSåÈ
mÉëirÉ¤ÉxrÉ AeÉlÉlÉÍqÉÌiÉ iÉxqÉÉiÉç qÉÉåWûÉiÉç AxrÉÉ eÉQûiÉÉrÉÉ ÌuÉzÉåwÉÉå pÉåSÈ | AiÉ LuÉ
oÉÉWÒûsrÉålÉÉeÉlÉlÉÉSåuÉ |

MüxrÉÉmÉÏ¹xrÉ uÉxiÉÑlÉÈ mÉÔhÉïÃmÉåhÉ sÉÉpÉÉiÉç AÌiÉiÉ×miÉåUÌiÉzÉrÉålÉ uÉÉgNûÉrÉÉ mÉÔ̈ ÉåïÈ, aÉpÉÉïSè,
urÉÉkÉåÈ, ´ÉqÉÉÌSprÉÉå eÉlrÉÉ cÉåiÉxÉÉå qÉlÉxÉÈÌ¢ürÉÉ xÉqmÉÉSlÉÉålqÉÑZÉiÉÉrÉÉ ApÉÉuÉ AÉsÉxrÉqÉç.|
iÉålÉ asÉÉlÉÉæ xÉÉqÉjrÉÉïpÉÉuÉålÉ, eÉQûiÉÉrÉÉÇ MüÉrÉÉïMüÉrÉïÌuÉuÉåMüzÉÔlrÉiuÉålÉ WåûiÉÑlÉÉ | asÉÉlÉåÈ eÉQûiÉÉrÉÉ¶É
xÉMüÉzÉÉiÉç AxrÉ AÉsÉxrÉxrÉpÉåSÉå ÌuÉzÉåwÉÈ |

ÌlÉÎZÉsÉÉÍqÉÌiÉ | SÕUÉiÉç SÕUSåzÉÉSÒmÉrÉÉiÉålÉ xÉqÉÉaÉiÉålÉ ÌmÉërÉåhÉ MüjÉÉÍpÉÈ AÉZrÉÉlÉMüÉÌSÈ
WåûiÉÑÍpÉÈ ÌlÉÎZÉsÉÉÇ UeÉlÉÏÇ rÉÉuÉSè ÌuÉoÉÉåÍkÉiÉÉ eÉÉaÉUhÉÇ MüÉËUiÉÉ AWûqÉÍkÉMÇü uÉ£ÑÇü lÉ mÉÉUrÉÉÍqÉ lÉ
xÉqÉjÉÉï | AiÉÈ Wåû xÉÎZÉ ! qÉÉ eÉsmÉ mÉëzlÉÇ qÉÉ MÑüÂ | iÉuÉ UxÉ¥ÉÉ ÎeÉÀûÉ AÉrÉxÉÏ sÉÉæWûqÉrÉÏ.|

AmÉUÉå ÌuÉzÉåwÉÈ, LMüÉå ÌuÉzÉåwÉxiÉÑ eÉQûiÉÉsÉxrÉrÉÉåÈ mÉÔuÉïqÉÑ£üÈ | Ì²iÉÏrÉÉå pÉåSxiÉÑ qÉÉåWûÉiÉç
mÉÔuÉÉåï̈ ÉUuÉ×Ì¨ÉiuÉqÉÉsÉxrÉxrÉ lÉÉxiÉÏÌiÉ | MüjÉÉÍpÉËUÌiÉ ÌSurÉÌ¢ürÉÉrÉÉ aÉÉåmÉlÉÏrÉoÉÑSèkrÉÉ E£Çü,
iÉiÉ¶É uÉÉcrÉÇ AÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÇ iÉSÉ ´ÉqÉÉåÅ§É urÉXçarÉÈ, xÉÉåÅÌmÉ AÉsÉxrÉxrÉ mÉÉåwÉMüÉåÅlÉÑMÔüsÉÈ |

mÉUxrÉÉlrÉxrÉ EiMüwÉïSzÉïlÉÉÌSÍpÉÈ AÉÌSmÉSÉiÉç ´ÉuÉhÉÉÌSÍpÉeÉïlrÉÈ | mÉUxrÉ ÌlÉlSÉrÉÉÈ
MüÉUhÉÏpÉÔiÉÈ | CqÉÉqÉxÉÔrÉÉqÉåuÉ |

pÉ…¡ûxiÉÑ kÉlÉÑwÉ CÌiÉ zÉåwÉÈ| mÉëM×üiÉÈ xÉÉkÉÉUhÉÉå sÉbÉÑÈ ÍzÉzÉÑÈ| pÉalÉÇ WûUxrÉ MüÉqÉÑïMÇü
kÉlÉÑrÉåïlÉ iÉxrÉ UÉqÉxrÉ mÉUÉ¢üqÉÇ uÉÏUiuÉÇ xÉÉåRÒûqÉzÉ£üÉlÉÉqÉç | AzÉ£üÉxiÉimÉSÇ aÉliÉÑÇ iÉiÉÉå ÌlÉlSÉÇ
mÉëMÑüuÉïiÉå CirÉxrÉÉåSWûUhÉpÉÔiÉÉlÉÉÇ iÉ§ÉirÉÉlÉÉÇ xÉÏiÉÉxuÉrÉÇuÉUqÉWûÍxÉ xÉqÉÉaÉirÉÉåmÉÌuÉ¹ÉlÉÉÇ UÉ¥ÉÉqÉÑÌ£üÈ
uÉÉYrÉqÉç |

´ÉÏqÉiÉÉå SÉzÉUjÉåÈ pÉaÉuÉiÉÉå UÉqÉpÉSìxrÉ rÉ¯sÉÇ xÉÉqÉjrÉïÇ iÉxrÉ | mÉëÉM×üiÉmÉSÇ, ÍzÉzÉÑmÉSÇ,
iÉÉprÉÉÇ aÉqrÉÉ oÉÉåkrÉÉ |

iÉ×whÉåÌiÉ | iÉ×whÉrÉÉ ̀ `cÉMüÉjÉï LuÉ cÉiÉÑUÉ¶ÉÎlSìMüÉcÉÉqÉMüqÉïÍhÉ’’ CÌiÉ mÉëÍxÉ®åÈ cÉÎlSìMüÉmÉÉlÉxrÉ
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AÉzÉrÉÉ sÉÉåsÉå cÉgcÉsÉå ÌuÉsÉÉåcÉlÉå rÉxrÉ iÉÎxqÉlÉç cÉMüÉåUÉhÉÉÇ uÉëeÉå xÉqÉÔWåû, mÉëÉcÉÏÇ ÌSzÉÉÇ
MüsÉrÉÌiÉ aÉcNûÌiÉ xÉÌiÉ | ÌMÇü cÉ MæüUuÉÉhÉÉÇ MÑüqÉÑSÉlÉÉÇ MÑüsÉå ÌlÉuÉWåû qÉÉælÉÇ qÉÑgcÉÌiÉ ÌuÉMüÉxÉÇ
mÉëÉmlÉÑuÉÌiÉ xÉÌiÉ | MüÉqÉå kÉlÉÑkÉÑïluÉÌiÉ cÉÉmÉxrÉ MüqmÉlÉÇ MÑüuÉïÌiÉ xÉÌiÉ | qÉÉlÉuÉiÉÏeÉlÉxrÉ
mÉëhÉrÉMüsÉWûMÑüÌmÉiÉlÉÉÌrÉMüÉeÉlÉxrÉ qÉÉlÉå UÉåwÉå xÉmÉÌS cÉlSìÉåSrÉmÉëÉUqpÉuÉåsÉÉrÉÉqÉåuÉ mÉëxjÉÉiÉÑMüÉqÉå
ÌlÉUxÉlÉÉå±iÉå xÉÌiÉ | Wåû kÉÉiÉÈ | AkÉÑlÉÉ LuÉÇ ÌuÉkÉurÉÌiÉMüUå ÌuÉkÉÉæ cÉlSìqÉhQûsÉÉåmÉËU kÉÉUÉkÉÉUÉhÉÉÇ
qÉåbÉÉlÉÉqÉÉQûqoÉUÈ AÉcNûÉSlÉÇ ÌuÉkÉÉiÉÑÇ Mü¨ÉÑïqÉÑÍcÉiÉÈ ÌMÇü lÉÑ | lÉÉåÍcÉiÉ CÌiÉ pÉÉuÉÈ |

iÉSÏrÉåÌiÉ | iÉSÏrÉxrÉ kÉÉiÉ×xÉqoÉÎlkÉlÉÈ EcNØ„¡ûsÉiÉÉSåSïzÉïlÉålÉ eÉlrÉÉ | iÉSÏrÉÉåcNØ„¡ûsÉiÉÉSzÉïlÉÇ
ÌuÉpÉÉuÉÈ | AlÉÑÍcÉiÉMüÉËUiuÉÃmÉÉrÉÉ ÌlÉlSÉrÉÉÈ mÉëMüÉzÉÈ MüjÉlÉqÉç ``ÌuÉkÉÉiÉÑqÉÑÍcÉiÉÈ | ÌMÇü lÉÑ’’
CirÉåuÉÇ ÃmÉÉå uÉÉcrÉÉjÉïÈ AlÉÑpÉÉuÉÈ | MüÉrÉïMüÉUhÉrÉÉåËUÌiÉ | iÉÑsrÉiuÉÉiÉç xÉqÉÉlÉiuÉÉiÉç | rÉÉå ÌWû
iÉSÏrÉÉåcNØû„¡ûsÉiÉÉÌSSzÉïlÉqÉxÉÔrÉÉrÉÉ ÌuÉpÉÉuÉÈ xÉ LuÉÉqÉwÉïxrÉ | rÉjÉÉ AlÉÑÍcÉiÉMüÉËUiuÉÃmÉ-
ÌlÉlSÉmÉëMüÉzÉÉåÅxÉÔrÉÉrÉÉ AlÉÑpÉÉuÉÈ, iÉjÉÉ xÉ LuÉÉqÉwÉïxrÉÉÌmÉ | LuÉgcÉ xÉqÉÉlÉxÉÉqÉaÉëÏMüiÉrÉÉ
AÍpÉurÉ£åülÉÉqÉwÉåïhÉ zÉoÉÍsÉiÉÉ ÍqÉÍ´ÉiÉÉ LuÉ AxÉÉæ AxÉÔrÉÉ, lÉ AÌuÉÌuÉ£üiÉrÉÉ xuÉiÉl§ÉiÉrÉÉ
mÉëiÉÏrÉiÉå ¥ÉÉrÉiÉå |

lÉluÉåuÉÇ ÎxjÉÌiÉÈ `MÑü§É zÉæuÉ’ ÍqÉirÉ§ÉÉÅÌmÉ xrÉÉ¨ÉÌWïû aÉiÉÇ mÉ±rÉÉåpÉåïSålÉ iÉ§ÉÉWû-lÉ WûÏÌiÉ |
rÉjÉÉ iÉ×whÉåÌiÉ mÉ±å ÌuÉkÉÉiÉÑUmÉUÉkÉÉåÅÎxiÉ iÉjÉÉ `MÑü§É zÉæuÉ’ÍqÉirÉ§É pÉaÉuÉiÉÉå UÉqÉxrÉ lÉÉÎxiÉ | rÉålÉ
MüuÉåËUuÉ uÉÏUÉhÉÉqÉqÉwÉÉåïÅÍpÉurÉerÉåiÉ mÉëMüÉzrÉåiÉ | qÉWûÉå³ÉiÉÉrÉÉÈ Ì¢ürÉÉrÉÉÈ xÉqmÉÉSlÉÇ ÌlÉwmÉÉSlÉÇ
uÉÏUÉhÉÉÇ xuÉpÉÉuÉÈ ÌlÉxÉaÉïÈ |

A§É iÉ×whÉåÌiÉ mÉ±å AmÉëxiÉÑiÉxrÉ cÉlSìxrÉ uÉ×̈ ÉÉliÉålÉ mÉëxiÉÑiÉxrÉ UÉeÉMÑüqÉÉUÉSåuÉ×ï̈ ÉÉliÉxrÉ
kuÉlÉlÉÉSxÉÔrÉÉkuÉÌlÉiuÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ lÉ uÉÉcrÉqÉç | MÑüiÉÈ | LMükuÉlÉåÈ kuÉlrÉliÉUåhÉ xÉÉMÇü ÌuÉUÉåkÉÉ-
pÉÉuÉÉiÉç | AlrÉjÉÉ AÌuÉUÉåÍkÉiuÉÉpÉÉuÉå AjÉÉïiÉç ÌuÉUÉåkÉå iÉåwÉÉÇ cÉ AuÉÉliÉUuÉÉYrÉkuÉlÉÏlÉÉÇ cÉ |
xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉqÉåMüxjÉÉlÉxjÉÉÌrÉiuÉqÉç | MÑü§ÉÉÌmÉ mÉëoÉlkÉå |

iÉÌSÌiÉ | rÉSlÉÉsÉåcrÉ AÌuÉcÉÉrÉæïuÉ MüÉrÉïMüÉËUiuÉÇ Mü¨ÉïurÉxÉqmÉÉSMüiuÉÇ iÉŠÉmÉsÉÍqÉwrÉiÉå|
qÉæuÉÍqÉÌiÉ | qÉÉ LuÉÇ AÌWûiÉxÉåuÉÉuÉëÌiÉiuÉålÉ ÃmÉåhÉ qÉå qÉ½Ç xuÉÉlÉlÉÇ SzÉïrÉ | AÌWûiÉå

zÉ§ÉÑÌuÉwÉrÉå uÉëiÉÇ pÉaÉuÉSlÉÑÌ£üMüUhÉÃmÉÉå ÌlÉrÉqÉÉå rÉxrÉ iÉixÉqoÉÑ®Éæ Wåû AÌWûiÉuÉëiÉ ! AiÉ LuÉ
mÉÉmÉÉiqÉlÉ ç ! mÉÉmÉqÉrÉÉliÉÈMüUhÉ ! S Ò¹ÉzÉrÉ CÌiÉ rÉÉuÉiÉç | AjÉuÉÉ AÌWûiÉzÉoSÈ
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AÌWûiÉÉlÉÑUÌ£üMüUhÉÃmÉÉjÉåï sÉÉ¤ÉÍhÉMüÈ AÌWûiÉÉlÉÑUÌ£üMüUhÉÃmÉÇ uÉëiÉÇ rÉxrÉ iÉixÉqoÉÑ®Éæ AÌWûiÉuÉëëiÉ!
lÉ ÌWûiÉÇ uÉëiÉÇ (pÉaÉuÉSlÉÑUÌ£üÃmÉÇ) rÉxrÉ iÉixÉqoÉÑÎ®ËUÌiÉ iÉÑ lÉ xÉÉkÉÑ urÉÉZrÉÉlÉÇ lÉÉaÉåzÉqÉWûÉzÉrÉxrÉ
| iÉÉSØzÉÇ uÉëiÉÇ ÌWûiÉqÉåuÉ | ÌWûUhrÉMüÍzÉmÉÑlÉÉÌmÉ iÉÑ iÉÉSØzÉuÉëiÉålÉæuÉÉåŠiuÉÇ sÉokÉqÉç | iÉxqÉÉSè rÉÇ
pÉaÉuÉliÉqÉxÉÉæ ÌWûUhrÉÉ¤ÉuÉkÉÉSè AÌWûiÉÇ zÉ§ÉÑÇ qÉlÉÑiÉå iÉxrÉæuÉÉrÉÇ mÉë¿ûÉSÈ pÉÌ£üMüÉUÏÌiÉ iÉÇ xÉ
ÌWûUhrÉMüÍzÉmÉÑ²åïÌ¹ | AiÉÉåÅxqÉSÒ£üqÉåuÉ erÉÉrÉÈ | rÉålÉÉiqÉlÉÉ xuÉålÉ qÉrÉÉ iuÉÇ xÉqoÉÉåkrÉÈ |
zÉ§ÉÑpÉ£üxrÉ lÉÉqÉÉÅÌmÉ lÉ aÉ×ºûÉÌiÉ | pÉÉÌuÉiÉÈ eÉÌlÉiÉÈ|

pÉaÉåÌiÉ | pÉaÉuÉÌiÉ rÉÉ AlÉÑUÌ£üÈ | iÉxrÉÉÈ ÌuÉbÉOûlÉå EmÉÉrÉÇ WåûiÉÑqÉmÉzrÉiÉÈ AlÉÉsÉÉåcÉrÉiÉÈ|
pÉaÉuÉÌ²wÉrÉå ²åwÉåhÉ EijÉÉÌmÉiÉ eÉÌlÉiÉÈ|

lÉlÉÑ xuÉM×üiÉÉåmÉSåzÉqÉuÉ¥ÉÉrÉ AÌWûiÉÉlÉÑUÌ£üÃmÉuÉëiÉÉcÉUhÉålÉÉmÉUÉkrÉliÉÇ mÉÑ§ÉÇ mÉëÌiÉ ÌWûUhrÉMüÍzÉmÉÑÈ
mÉÂwÉÇ oÉëÔiÉåÅiÉÉåÅqÉwÉï LuÉÉ§É urÉerÉiÉ CirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÉWû-lÉ cÉåÌiÉ | A§É AÌWûiÉuÉëiÉåÌiÉ mÉ±å AqÉwÉï
LuÉ urÉerÉiÉ CÌiÉ lÉ uÉÉcrÉqÉç | MÑüiÉ CÌiÉ cÉåSÉWû-xÉSæuÉåÌiÉ | xÉSæuÉ eÉlqÉmÉëpÉ×irÉåuÉ aÉpÉåï
lÉÉUSM×üiÉÉåmÉSåzÉqÉÉWûÉiqrÉÉiÉç, ÍcÉUMüÉsÉxÉÇpÉ×iÉiuÉålÉ eÉlqÉÉUqpÉiÉÉå rÉÑuÉMüiuÉmÉëÉÎmiÉmÉrÉïliÉÈ
MüÉsÉÍ¶ÉUMüÉsÉÈ | iÉålÉ xÉqpÉ×iÉ LMü§ÉÏpÉÔiÉÈ | iÉxrÉ pÉÉuÉxiÉ¨uÉÇ iÉålÉ |

CSÇmÉëjÉqÉiÉÉrÉÉÈ CrÉqÉÉiqÉuÉkÉÌuÉwÉÌrÉhÉÏ CcNûÉ mÉëjÉqÉÉ CSÉlÉÏqÉåuÉÉåimÉ³ÉÉ CiÉÈ MüÉsÉÉiÉç
mÉëÉaÉlÉÑimÉ³ÉåÌiÉ CSÇmÉëjÉqÉÉ iÉxrÉÉÈ pÉÉuÉxiÉ¨ÉÉ iÉxrÉÉÈ | AlÉÑmÉmÉ¨ÉåUxÉ…¡ûiÉåÈ | CSÇ mÉëjÉqÉÇ rÉiMüÉrÉïÇ
iÉiÉç CSÇmÉëjÉqÉMüÉrÉïÇ iÉxrÉ | CSÇmÉëjÉqÉMüÉUhÉålÉ mÉërÉÉåerÉiÉrÉÉ eÉlrÉiÉrÉÉ | mÉëÉcÉÏlÉÉrÉÉ mÉëÉaÉÑ°ÕiÉÉrÉÉÈ
ÍcÉ¨ÉuÉ×̈ ÉåÌuÉïsÉ¤ÉhÉÉrÉÉ LuÉ ÌuÉÍpÉ³ÉÉrÉÉ LuÉ |

lÉlÉÑ AqÉwÉïxrÉ ÍcÉUMüÉsÉxÉÇpÉ×iÉiuÉåÅÌmÉ AÉiqÉuÉkÉåcNûÉÅmÉërÉÉåeÉMüiÉrÉÉ mÉëÉcÉÏlÉxrÉÉmÉëM×ü¹iuÉÇ
ÍxÉ®Ç iÉiÉ¶ÉåSÉlÉÏqÉqÉwÉïmÉëMüwÉïÈ xÉ LuÉÉiqÉuÉkÉåcNûÉMüÉUhÉqÉÍpÉurÉerÉiÉÉÍqÉirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÉWû-lÉ cÉåÌiÉ.|
mÉëMüwÉÉåï lÉÉqÉ xÉÈ, rÉÉå ÌWû xuÉÉpÉÉÌuÉMüxuÉÃmÉÉÌ²sÉ¤ÉhÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉÍpÉ³ÉÉå pÉuÉÌiÉ | LuÉÇ cÉ iÉxrÉ
xuÉpÉÉÌuÉMüÉSè ÌuÉsÉ¤ÉhÉÇ sÉ¤ÉhÉqÉÉuÉzrÉMüqÉç | iÉ¨uÉålÉ cÉ iÉxrÉæuÉ mÉëMüwÉïxrÉæuÉ cÉmÉsÉiÉÉmÉSxrÉ
AjÉïiuÉqÉÍpÉkÉårÉiuÉqÉÉaÉiÉÍqÉÌiÉ pÉÉuÉÈ|

lÉÏcÉåÌiÉ | lÉÏcÉmÉÑÂwÉåwÉÑ AkÉqÉqÉlÉÑwrÉåwÉÑ AÉ¢üÉåzÉlÉÉÌSÍpÉeÉïÌlÉiÉÉ ÌuÉwÉrÉåwÉÑ Ì²wÉliÉÏ
ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌlÉïuÉåïSÈ | E¨ÉqÉåwÉÑ AuÉ¥ÉÉÌSÍpÉeÉïÌlÉiÉÉ xÉÉ |

lÉlÉÑ ÌlÉuÉåïSxjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉåÅÎxiÉ zÉÉliÉÉåÅÌmÉ lÉuÉqÉÉå UxÉ CirÉÑ£åüÈ ``rÉÌS sÉ¤qÉhÉå’’ -irÉ§É
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mÉ±å urÉerÉqÉÉlÉxrÉ ÌlÉuÉåïSxrÉ zÉÉliÉUxÉiÉÉmÉÌ¨ÉïlÉï uÉåÌiÉ xÉÎlSWûÉlÉqÉÑ̈ ÉUÌiÉ-ÌlÉirÉåÌiÉ | CSÇ uÉxiÉÑ
ÌlÉirÉÍqÉSqÉÌlÉirÉÍqÉÌiÉ ÌuÉuÉåMåülÉ eÉlrÉiuÉxrÉ ÌlÉuÉåïSåÅpÉÉuÉÉiÉç lÉ iÉ§É xjÉÉÌrÉiuÉÇ, xjÉÉÌrÉiuÉÉpÉÉuÉÉŠ
AxÉÉæ E£ümÉ±å urÉerÉqÉÉlÉÉå ÌlÉuÉåïSÈ UxÉurÉmÉSåzÉxrÉ UxÉmÉSurÉuÉWûÉUxrÉ WåûiÉÑlÉÉïÎxiÉ |

pÉuÉÌSÌiÉ | Wåû ¤ÉÌmÉiÉqÉÑU ! Wåû qÉÑUÉUå ! pÉuÉiÉÉå ²ÉËU | ¢ÑükrÉiÉÉåÈ ¢üÉåkÉÇ MÑüuÉïiÉÉåÈ
eÉrÉÌuÉeÉrÉrÉÉåÈ ShQûÉWûirÉÉ SsÉliÉÈÌMüUÏOûÉ rÉåwÉÉÇ iÉå iÉjÉÉå£üÉÈ | ÌuÉÍkÉqÉWåûlSìmÉëpÉ×iÉrÉÈ xÉÎliÉ |
rÉå xÉ×Ì¹MüiÉ×ïiÉrÉÉ, rÉÉaÉåwÉÑ mÉëkÉÉlÉiÉrÉÉ eÉaÉ®ÒrÉÉïÈiÉåÅÌmÉ MüÐOûÉ CuÉ iÉÑcNûÉ CirÉjÉïÈ | rÉÑwqÉ³ÉrÉlÉrÉÉåÈ
iÉuÉ lÉå§ÉrÉÉåÈ mÉËUmÉÉiÉå EiMüÍsÉMürÉÉ ÌuÉÌiÉ¸liÉå pÉuÉiÉÉ SØ¹É pÉuÉåqÉ, pÉuÉiÉÉå SØÌ¹mÉÉiÉåÅxqÉÉxÉÑ
eÉÉrÉåiÉåirÉÉzÉrÉÉ ²ÉËU ÎxjÉÌiÉÇ MÑüuÉïÎliÉ | iÉ§É pÉuÉ²ÉËU AlrÉå lÉÉMüÉÍkÉmÉiÉrÉÈ uÉUÉMüÉÈ Måü
AÌiÉiÉÑcNûÉ CÌiÉ pÉÉuÉÈ | A§É mÉÔuÉïÇ ``pÉuÉSè ²ÉËU’’ CirÉ§É pÉuÉcNûoSålÉ rÉxrÉ qÉÑUÉUåaÉëïWûhÉÇ M×üiÉÇ
iÉxrÉæuÉ lÉrÉlÉrÉÉåÈ xÉqoÉÎlkÉiuÉålÉ aÉëWûhÉÇ xrÉÉSåuÉåÌiÉ rÉÑwqÉÌSirÉÍkÉMÇü urÉjÉïgcÉ | ÌuÉÍkÉqÉWåûlSìmÉëpÉ×iÉrÉ
CirÉ§É qÉWåûlSìxrÉÉå£üiuÉÉ³ÉÉMüÉÍkÉmÉiÉrÉ CÌiÉ mÉÉPûÈ xÉqÉÏcÉÏlÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | AiÉ LuÉÇ mÉPûlÉÏrÉqÉç |
uÉUÉMüÈ MüÉåÅlrÉÉåÅ§É ¤ÉÌmÉiÉqÉÑU ! lÉÉMüÉÍkÉuÉxÉÌiÉÈ |

A§ÉåÌiÉ | AmÉqÉÉlÉxrÉ ¢ÑükrÉ‹rÉÌuÉeÉrÉShQûÉWûÌiÉSsÉÎiMüUÏOûiuÉålÉ ÌiÉUxMüÉUxrÉ xÉWûlÉqÉç.|
pÉaÉuÉiMüOûÉ¤ÉÉhÉÉÇ mÉÉiÉåÅÍpÉsÉÉwÉÈ | MüOûÉ¤ÉmÉÉiÉÉjÉïÇ cÉ pÉaÉuÉiÉÉå ²ÉUxrÉ ÌlÉwÉåuÉhÉÇ iÉSÉÌSÍpÉÈ
lÉÉÍpÉurÉerÉiÉå CÌiÉ | ÌuÉÍkÉqÉWåûlSìÉÌSmÉSqÉÌmÉ iÉ¨É¨MüsmÉaÉiÉqÉåuÉ lÉ xjÉÉÌrÉ CÌiÉ iÉimÉSxrÉ
MüsmÉMüsmÉÉliÉUxjÉÉÌrÉiuÉsÉÉpÉÉjÉïqÉÌmÉ iÉÉSØzÉ ÎxjÉiÉåÂmÉmÉ¨ÉålÉÉïÍpÉurÉerÉiÉå UÌiÉËUÌiÉ pÉÉuÉÈ|

lÉlÉÑ pÉuÉSè ²ÉUÏirÉ§É MüÌuÉpÉïaÉuÉliÉÇ xiÉÉåiÉÑÇ lÉ mÉëuÉ×̈ ÉÉåÅÌmÉ iÉÑ pÉaÉuÉSæµÉrÉïuÉhÉïlÉ mÉëuÉ×̈ É
CÌiÉ lÉ MüÌuÉaÉiÉÉ UÌiÉÈ mÉëiÉÏrÉiÉå CÌiÉ cÉåSÉWû-CSÇ uÉåÌiÉ | MüÂhÉÉrÉÉÈ pÉÌ…¡ûÍpÉÈ ÌuÉÎcNûÌ¨ÉÍpÉÈ
iÉUÌ…¡ûiÉÉÇ xÉgeÉÉiÉiÉU…¡ûÉÇ cÉgcÉsÉÉÍqÉÌiÉ pÉÉuÉÈ |

AjÉåÌiÉ | pÉÉuÉÌuÉwÉrÉå ÌuÉcÉÉUÉliÉUÉUqpÉMüÉåÅjÉzÉoSÈ | AxrÉ pÉÉuÉxrÉ | AxÉÔrÉÉSÏlÉÉÇ
mÉgcÉqrÉliÉmÉSÉÍpÉkÉårÉÉlÉÉÇ wÉ¸rÉliÉmÉSÉÍpÉkÉårÉåwuÉliÉpÉÉïuÉ CÌiÉ rÉÉuÉiÉç |

xÉÔ¤qÉå pÉåSå xÉirÉÌmÉ | lÉÉliÉUÏrÉMüiÉrÉÉ | wÉwœliÉmÉSÉÍpÉkÉårÉxrÉ qÉÉixÉrÉÉïSåUuÉzrÉÇ xÉ¨ÉåÌiÉ
ÌlÉirÉxÉqoÉ®iÉrÉÉ iÉåprÉÉåÅxÉÔrÉÉÌSprÉÉåÅlÉÌiÉËU£üxrÉæuÉ AmÉ×jÉapÉÔiÉxrÉæuÉ qÉÉixÉrÉÉïSåUkrÉuÉxÉÉrÉÉiÉç
¥ÉÉl ÉÉiÉ ç, qÉ ÑlrÉÉ åÈ xÉqq ÉiÉ åprÉÈ §ÉrÉÎx§É ÇzÉiÉ É pÉÉuÉ åqrÉÉ åÅ ÌiÉËU£ü ÉÈ qÉÉixÉrÉÉ ïS rÉÉ å
pÉÉuÉÉx§ÉrÉÉåSzÉxÉXçZrÉrÉÉ aÉÍhÉiÉÉÈ mÉÎhQûûiÉUÉeÉålÉåÌiÉ krÉårÉqÉç | §ÉÉxÉå E²åaÉxrÉÉliÉpÉÉïuÉÈ
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mÉÎhQûiÉUÉeÉqÉiÉqÉç | ÌlÉuÉåïSå E²åaÉxrÉÉliÉpÉÉïuÉÈ, asÉÉlÉÉæ ¤ÉÑ̈ É×whÉÉSåUliÉpÉÉïuÉ CÌiÉ qÉÉÍhÉYrÉcÉlSìqÉiÉqÉç
| aÉuÉï AÉuÉåaÉeÉlrÉÉåÅxÉÔrÉÉrÉÉ ÌuÉpÉÉuÉ CirÉÌmÉ ¥ÉårÉqÉç |

LwÉÑ ÌuÉpÉÉuÉÉÈ AlÉÑpÉÉuÉÉ¶É pÉuÉÎliÉ iÉ±jÉÉ |
pÉÉuÉåwÉÑ MåücÉlÉ pÉÉuÉÉÈ| MåüwÉÉgcÉlÉ pÉÉuÉÉlÉÉqÉç | A¹Éæ xjÉÉÌrÉlÉÈ, A¹Éæ xÉÉÎ¨uÉMüÉÈ,

§ÉrÉÎx§ÉÇzÉu±ÍpÉcÉÉËUhÉÈ CirÉåuÉÇ xÉƒ¡ûsÉlÉålÉ LMüÉålÉmÉgcÉÉzÉ°ÉuÉÉÈ | pÉÉuÉiuÉgcÉ LwÉÉÍqÉSqÉåuÉ
rÉSè sÉÉåMüSzÉÉrÉÉqÉlÉÉxuÉÉ±qÉÌmÉ uÉxiÉÑeÉÉiÉÇ MüÉurÉåwÉÑ EmÉÌlÉoÉkrÉqÉÉlÉÇ sÉÉåMüÉå̈ ÉUuÉhÉïlÉÉÍpÉlÉrÉUÉaÉæÈ
ÍcÉ¨ÉuÉ×̈ ÉrÉÉå pÉÉuÉrÉÎliÉ AÉxuÉÉ±Ç MÑüuÉïÎliÉ CÌiÉ ÍcÉ̈ ÉuÉ×̈ ÉrÉÉå pÉÉuÉmÉSuÉÉcrÉÉÈ| iÉ§É rÉÉxÉÑ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉwÉÑ
xjÉÉÌrÉpÉuÉlÉrÉÉåarÉiÉÉ iÉ LuÉ xjÉÉÌrÉlÉÈ| iÉjÉÉ cÉÉå£üqÉç,

UxÉÉuÉxjÉÈ mÉUÇ pÉÉuÉÈ xjÉÉÌrÉiÉÉÇ mÉëÌiÉmÉ±iÉå | CÌiÉ |
UxÉiuÉÇ rÉå mÉëmÉ±liÉå mÉëÍxÉ®ÉÈ xjÉÉÌrÉlÉÉåÅ§É iÉå | CÌiÉ cÉ | lÉÉlrÉå | iÉjÉÉcÉÉå£üqÉç-

xiÉÉåMæüÌuÉïpÉÉuÉæÂimÉ³ÉÉxiÉ LuÉ urÉÍpÉcÉÉËUhÉÈ| CÌiÉ |
E Ò̄®qÉÉ§ÉÈ xjÉÉrÉÏ cÉ pÉÉuÉ CirÉÍpÉkÉÏrÉiÉå | CÌiÉ cÉ |
UirÉÉSrÉÉåÅmrÉÌlÉrÉiÉå UxÉå xrÉÑurÉïÍpÉcÉÉËUhÉÈ CÌiÉ |
urÉÍpÉcÉÉËUwÉÑ ÌlÉuÉåïSxrÉæuÉ xjÉÉÌrÉiuÉqÉç | iÉjÉÉ cÉÉå£üqÉç |
xjÉÉrÉÏ xrÉÉÌ²wÉrÉåwuÉåwÉ iÉ¨uÉ¥ÉÉlÉÉ°uÉå±ÌS |
C¹ÉÌlÉ¹ÌuÉrÉÉåaÉÉÎmiÉM×üiÉxiÉÑ urÉÍpÉcÉÉrÉïxÉÉæ | CÌiÉ |
ÌlÉuÉåïSÈ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉåÅÎxiÉ zÉÉliÉÉåÅÌmÉ lÉuÉqÉÉå UxÉ CÌiÉ cÉ |
ÌlÉirÉÉÌlÉirÉuÉxiÉÑÌuÉuÉåMüeÉlrÉÉ ÌlÉuÉåïSÃmÉÉ ÍcÉ¨ÉuÉ×̈ ÉÏ UxÉiÉÉÇ rÉÉÌiÉ | AÉmÉSÉ, DwrÉïrÉÉ,

MÑüMüqÉÉåï°ÉuÉlÉålÉ uÉÉ eÉlrÉÉ ÌlÉuÉåïSÉZrÉÉ xÉÉ urÉÍpÉcÉÉËUhÉÏ | LuÉÇ ÌWû xjÉÉrrÉÉÌSmÉSurÉuÉWûÉUÉå
rÉÉåarÉiÉÉkÉÏlÉÈ | urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉå ÌWû ÌlÉirÉÇ urÉÍpÉcÉÉËUhÉ LuÉ | iÉjÉÉÌWû UxÉÉrÉlÉÇ xÉåuÉqÉÉlÉxrÉ
asÉÉlrÉÉsÉxrÉ´ÉqÉmÉëpÉ×iÉrÉÉå eÉlqÉqÉkrÉå lÉ pÉuÉlirÉåuÉ | rÉxrÉÉÌmÉ MüSÉÍcÉiMüÉUhÉuÉzÉÉ‹ÉrÉliÉå
iÉxrÉÉÌmÉ MüÉUhÉÉuÉaÉqÉå ¾ûxÉqÉÉlÉÉÈ xÉÇxMüÉUzÉåwÉiÉÉÇ lÉÉuÉzrÉqÉÑmÉrÉÉÎliÉ | UirÉÉSrÉxiÉÑ M×üiÉxuÉMü¨ÉïurÉiÉrÉÉ
mÉësÉÏlÉMüsmÉÉ AÌmÉ xÉÇxMüÉUzÉåwÉiÉÉÇ lÉÉÌiÉuÉ¨ÉïliÉå | uÉxiuÉliÉUÌuÉwÉrÉxrÉ UirÉÉSåUlÉÑcNåûSÉiÉç,
uÉÉxÉlÉÉiqÉiÉrÉÉ iÉåwÉÉÇ ÎxjÉUiuÉÉŠ | iÉxqÉÉixjÉÉÌrÉpÉÉuÉÃmÉå ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉxÉÔ§Éå xrÉÔiÉÉ LuÉÉqÉÏ
xuÉxrÉÉåSrÉÉxiÉqÉrÉuÉæÍcÉ§rÉÇ sÉpÉqÉÉlÉÉÈ xjÉÉÌrÉlÉÇ ÌuÉÍcÉ§ÉrÉliÉÈ AÍpÉiÉ¶ÉÉUrÉliÉÏÌiÉ urÉÍpÉcÉÉËUhÉÈ|
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AiÉ LuÉ asÉÉlÉÉåÅrÉÍqÉirÉÑ£åü MÑüiÉ CÌiÉ WåûiÉÑmÉëzlÉålÉ iÉåwÉÉqÉxjÉÉÌrÉiÉÉ xÉÔcrÉiÉå | UÉqÉ EixÉÉWûzÉÌ£üxÉqmÉ³É
CirÉ§É iÉÑ MÑüiÉ CÌiÉ WåûiÉÑÌuÉwÉrÉMüÈ mÉëzlÉÉå lÉÉå°uÉÌiÉ CÌiÉ UirÉÉSÏlÉÉÇ xjÉÉÌrÉiÉÉ | iÉxqÉÉSåuÉ cÉ
``UirÉÉSÒ̄ ÉåkÉMüÉ sÉÉåMåü ÌuÉpÉÉuÉÉ MüÉurÉlÉÉOûMürÉÉå’’ ËUÌiÉ xÉ…¡ûcNûiÉå | rÉiÉÈ ÎxjÉUmÉSÉjÉïxrÉæuÉ
E¯ÉåkÉ CÌiÉ lrÉÉrÉÉiÉç | iÉå cÉ urÉÍpÉcÉÉËUhÉÈ §ÉrÉÎx§ÉÇzÉiÉç | rÉiÉÈ §ÉrÉÎx§ÉÇzÉiÉæuÉ xjÉÉrÉÏ
cÉuÉïhÉÉrÉÉåarÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉSlrÉåwÉÉÇ iÉåwuÉliÉpÉÉïuÉ AÉcÉÉrÉÉïhÉÉqÉÍpÉqÉiÉÈ | CÌiÉ krÉårÉqÉç |

xÉÇrÉÑ£üÉprÉÉÇ pÉÑerÉiÉå xÉåurÉiÉå xuÉÉiqÉÉÅ§É CÌiÉ sÉ¤ÉhÉå xÉqpÉÉåaÉå UÌiÉ´ÉqÉM×üiÉÉ ÌlÉSìÉ,
ÌuÉrÉÑ£üÉprÉÉÇ xÉqpÉÉåaÉÉxuÉÉSsÉÉåpÉålÉ mÉësÉprÉiÉå uÉgcrÉiÉå xuÉÉiqÉÉÅ§É CÌiÉ sÉ¤ÉhÉå ÌuÉmÉësÉqpÉå iÉÑ
lÉÉÌrÉMüÉUÌiÉpÉÉuÉlÉrÉÉ iÉ¬zÉïlÉÉÌSsÉÉpÉÉrÉ ÌlÉSìÉmiÉÏcNåûÌiÉ | ÌuÉmÉësÉqpÉå qÉUhÉÇ cÉå²hÉïlÉÏrÉÇ iÉÌWïû
AÍcÉUMüÉsÉålÉ mÉëirÉÑ‹ÏuÉÉqÉrÉÇ uÉhÉïlÉÏrÉqÉç | UxÉÌuÉcNåûSWåûiÉÑiuÉÉiÉç xÉÉ¤ÉÉlqÉUhÉÇ lÉ uÉhÉïlÉÏrÉqÉç |
AiÉÈ mÉëÉhÉirÉÉaÉÉiÉç mÉÔuÉïÌ¢ürÉÉ mÉÉzÉoÉlkÉÉ±uÉxÉUaÉiÉÉ cÉæiÉlrÉÉuÉxjÉÉ LuÉ uÉhÉïlÉÏrÉÉ | iÉjÉÉ§É
ElqÉÉSÉmÉxqÉÉUurÉÉkÉÉSÏlÉÉÇ lÉÉirÉliÉMÑüÎixÉiÉÉ SzÉÉ MüÉurÉå lÉÉšå cÉ SzÉïlÉÏrÉÉ | CÌiÉ zÉ×…¡ûÉUå
ÌuÉzÉåwÉÈ|

AÉiqÉxjÉÉå WûÉxrÉÈ E¨ÉqÉqÉkrÉqÉÉkÉqÉåwÉÑ ÎxqÉiÉÌuÉWûÍxÉiÉÉmÉWûÍxÉiÉæÎx§ÉkÉÉ | mÉUxjÉÉåÅÌmÉ xÉ
¢üqÉåhÉ ÎxqÉiÉÉSÏlÉÉÇ xÉXç¢üqÉhÉÉiÉç WûÍxÉiÉÉåmÉWûÍxÉiÉÉÌiÉWûÍxÉiÉæÎx§ÉkÉÉ | A§É EmÉÉirÉÑmÉxÉaÉïrÉÉåpÉåïSålÉ
EmÉW ûÍxÉiÉÉÌiÉW ûÍxÉiÉrÉÉ åUpÉ åSÈ| rÉjÉÉ AÉqsÉSÉÌQûqÉÉÌSUxÉÉxuÉÉSÉåÅlrÉ§ÉÉÌmÉ mÉ ÑÂwÉ å
SliÉÉåSMüÌuÉMüÉUÉlÉÑSzÉïlÉÉiÉç xÉXç¢üqÉhÉxuÉpÉÉuÉxiÉjÉÉÅrÉqÉÌmÉ UxÉÈ | iÉjÉÉÌWû-mÉUÇ WûxÉliÉÇ SØwOèuÉÉ
xuÉrÉÇ ÌuÉpÉÉuÉqÉmÉzrÉ³ÉÌmÉ WûxÉðssÉÉåMåü SØ¹È | xuÉrÉÇ aÉÉqpÉÏrÉÉïiÉç ÌuÉpÉÉuÉSzÉïlÉåÅÌmÉ MüSÉÍcÉ³ÉæuÉ
WûxÉåiÉç | mÉUliÉÑ mÉUMüÐrÉWûÉxÉSzÉïlÉÉiÉç iÉi¤ÉhÉÇ WûxÉÌiÉ | AlrÉåÅÌmÉ UxÉÉÈ xÉXèû¢üqÉhÉxuÉpÉÉuÉÉÈ|
rÉjÉÉ xuÉÉÍqÉlÉÇ zÉÉåMüÉMÑüsÉÇ uÉÏ¤rÉ pÉ×irÉÉåÅÌmÉ iÉjÉÉ pÉuÉÌiÉ | A§É zÉÉåMüÉMÑüsÉÈ xuÉÉqÉÏ LuÉ
ÌuÉpÉÉuÉÈ| mÉUÇ WÉûxrÉå WûxÉiÉÈ mÉÑÂwÉxrÉ rÉÉå ÌuÉpÉÉuÉÈ xÉ LuÉ ÌuÉpÉÉuÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ ÌuÉzÉåwÉÈ|

uÉÏUå kÉqÉïSÉlÉrÉÑ®§ÉrÉÇ ÌuÉmÉ¤ÉaÉiÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÃmÉÇ xrÉÉiÉç | xuÉmÉ¤ÉaÉiÉÇ cÉåSlÉÑpÉÉuÉÃmÉÍqÉÌiÉ.|
CWû ÌuÉmÉimÉƒ¡ûÌlÉqÉalÉiÉÉ-xuÉsmÉxÉliÉÉåwÉ-ÍqÉjrÉÉ¥ÉÉlÉÉÌlÉ AmÉÉxrÉ rÉxiÉ¨uÉ ÌlÉhÉïrÉÃmÉÈ
AxÉÇqÉÉåWûÉkrÉuÉxÉÉrÉÈ xÉ LuÉÉåixÉÉWûW åûiÉ ÑÈ mÉ ëÉkÉÉlrÉ ålÉ | UÉæSìå iÉÑ qÉqÉiÉÉmÉëÉkÉÉlrÉÉiÉç
AlÉÑÍcÉiÉrÉÑ®SÉlÉÉ±mÉÏÌiÉ qÉÉåWûÉkrÉuÉxÉÉrÉ CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉÈ|

x§ÉÏlÉÏcÉÉSÏlÉÉÇ xÉWûeÉqÉÑ̈ ÉqÉÉlÉÉÇ M×üiÉMÇü pÉrÉÇ xÉqpÉëqÉÉå pÉrÉÉlÉMüÉå UxÉÈ | E¨ÉqÉÉ ÌWû
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pÉrÉÉpÉÉuÉÉåÅÌmÉ aÉÑÂUÉeÉÉÌSprÉÉå pÉrÉÇ M×üiÉMÇü SzÉïrÉliÉÈ xÉÑiÉUÉqÉÑ̈ ÉqÉÉÈ xrÉÑÈ | mÉëpÉÑpÉÌ£ü¶É
xÉÍcÉuÉÉSÏlÉç xuÉåcNûÉcÉUhÉÉSè pÉÏwÉrÉÌiÉ | lÉlÉÑ E¨ÉqÉÉÈ ÌMüÍqÉÌiÉ xuÉÉå̈ ÉqÉåprÉÈ M×üiÉMÇü pÉrÉÇ
xÉqpÉëqÉÇ SzÉïrÉliÉÉå qÉ×SÕlÉç MüUMüqmÉÉSÏlÉç SzÉïrÉÎliÉ, ÌMüÍqÉÌiÉ cÉ pÉrÉxrÉæuÉ M×üiÉMüiuÉqÉç |
xÉuÉïxrÉæuÉ UxÉxrÉ M×üiÉMüiuÉÇ xÉqpÉuÉÌiÉ | rÉjÉÉ AjÉÉïÍjÉïlÉÏ aÉÍhÉMüÉ M×üiÉMüÉÇ UÌiÉ mÉëSzÉïrÉÌiÉ
CÌiÉ cÉåiÉç, EcrÉiÉå | pÉrÉå AjÉÉïiÉç xÉqpÉëqÉå ÌWû mÉëSÍzÉïiÉå aÉÑÂmÉëpÉ×iÉrÉÉå ÍzÉwrÉÉSÏlÉç ÌuÉlÉÏiÉÉlÉç
qÉluÉiÉå | qÉ×SÒcÉå¹rÉÉ cÉ lÉÉkÉqÉxuÉpÉÉuÉÉlÉåiÉÉlÉç qÉluÉiÉå | mÉUÇ ÌuÉlÉårÉåprÉÈ M×üiÉMüUirÉÉSåÂmÉSåzÉÉ³É
ÌMÇüÍcÉiÉç TüsÉqÉç | rÉ§É iÉÑ UÉeÉÉSrÉÈ mÉUÉlÉlÉÑaÉ×WûÏûiÉÑÇ ¢üÉåkÉÌuÉxqÉrÉÉSÏlÉç SzÉïrÉÎliÉ iÉ§É iÉåwÉÉÇ
urÉÍpÉcÉÉËUiÉæuÉ lÉ xjÉÉÌrÉiÉÉ | CijÉÇ xÉXèû¤ÉåmÉåhÉ pÉÉuÉåwÉÑ ÌlÉÃÌmÉiÉÇ ÌMüqÉÌmÉ pÉåSoÉÏeÉqÉç |

AjÉÉUprÉiÉå | iÉ§É UxÉÉpÉÉxÉå | AlÉÑÍcÉiÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉ¨ÉjÉÉ ÌuÉpÉÉuÉqÉÉsÉqoÉiÉå ÌuÉwÉrÉÏMüUÉåÌiÉ
rÉÈ xÉÈ AlÉÑÍcÉiÉÌuÉpÉÉuÉÉsÉqoÉlÉÉå UirÉÉÌSÈ| xjÉÉrÉÏ LuÉ UxÉÈ CirÉÑ£åüÈ| iÉxrÉ pÉÉuÉxiÉ¨uÉqÉç |
LuÉÇ ÌuÉaÉëWûMüUhÉålÉ AÉsÉqoÉlÉÌ¢ürÉÉMü¨ÉÔï UirÉÉSåÈ, ÌuÉpÉÉuÉxrÉ cÉåirÉÑpÉrÉÉåUlÉÉæÍcÉirÉÇ mÉëÉmiÉÇ pÉuÉÌiÉ.|
rÉÉå lÉÉrÉMüÉå lÉÉÌrÉMüÉ uÉÉ AlÉÑÍcÉiÉÇ lÉÉÌrÉMüÉÃmÉÇ lÉÉrÉMüÃmÉÇ uÉÉ ÌuÉpÉÉuÉqÉÉsÉqorÉ UÌiÉÇ iÉlÉÑiÉå
iÉSÉ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÉæÍcÉirÉÉSìÌiÉUmrÉlÉÑÍcÉiÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ| ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÇ cÉ iÉSÒpÉrÉqÉ§É aÉëljÉMüÉUxrÉ; iÉÌSSqÉÑcrÉiÉå
ÌuÉpÉÉuÉÉSÉuÉlÉÉæÍcÉirÉÇ mÉÑlÉsÉÉåïMüurÉuÉWûÉUiÉÉå ÌuÉ¥ÉårÉÍqÉÌiÉ | iÉxqÉÉSlÉÉæÍcÉirÉålÉ UirÉÉÌSÌuÉïzÉåwÉhÉÏrÉ
CÌiÉ cÉ | AÉsÉqoÉlÉÏrÉxrÉÉlÉÑÍcÉiÉiuÉå SÒ¹iuÉå AÉsÉqoÉlÉMü¨ÉÉïÅÌmÉ SÒ¹È| AÉsÉqoÉlÉMü¨ÉÑïSÒï¹iuÉå
iÉSÉsÉqoÉlÉÏrÉqÉÌmÉ SÒ¹ÍqÉÌiÉ sÉÉåMåü xÉÑmÉëÍxÉ®qÉç | LuÉgcÉ ÌuÉpÉÉuÉÉpÉÉxÉÉSè UirÉÉ±É pÉÉxÉå
cÉuÉ ïhÉÉpÉÉxÉ CÌiÉ UxÉÉpÉÉxÉÈ| ÌuÉpÉÉuÉÉpÉÉxÉiuÉ Ç lÉÉqÉ ÌuÉpÉÉuÉ åÅlÉÉæÍcÉirÉqÉç | iÉŠ
mÉëÌiÉÌwÉ®ÌuÉwÉrÉMüiuÉÉÌSÃmÉÇ sÉÉåMüÉlÉÉÇ xÉÉqÉÉÎeÉMüÉlÉÉÇ urÉuÉWûÉUiÉ AÉcÉÉUiÉÉå ÌuÉ¥ÉårÉqÉç | AxÉqÉrÉå
xuÉÎx§ÉrÉÉqÉÌmÉ UÌiÉUlÉÑÍcÉiÉÉ | xÉqÉrÉå EmÉrÉÑ£åü mÉUlÉÉÌrÉMüÉrÉÉqÉÌmÉ UÌiÉÂÍcÉiÉåÌiÉ krÉårÉqÉç | iÉSÒ£Çü
rÉ§É xjÉsÉå UirÉÉÌSÃmÉå uÉÉ lÉÉÌrÉMüÉÃmÉå uÉÉ lÉÉrÉMüÃmÉå uÉÉ iÉåwÉÉÇ xÉÉqÉÉÎeÉMüÉlÉÉqÉrÉÑ£üqÉlÉÑÍcÉiÉÇ
xjÉsÉÍqÉÌiÉ kÉÏÈ oÉÑÎ®ËUÌiÉ | lÉÉÌrÉMüÉ xuÉÉ, AlrÉÉ, xÉÉkÉÉUhÉÏ CÌiÉ Ì§ÉpÉåSÉ | iÉiÉÉåÅlÉÉæÍcÉirÉÇ
YuÉ xrÉÉÌSirÉÑcrÉiÉå sÉÉåMüÉlÉÉÇ urÉuÉWûÉUiÉ CÌiÉ |

ÌuÉpÉÉuÉÉSÉÌuÉirÉ§É AÉÌSmÉSÉjÉïÈ UÌiÉUÎxiÉ | rÉiÉÈ AÉsÉqoÉlÉÉå lÉÉrÉMüÉÌSxiÉqÉÉsÉqorÉ
UxÉÉåªqÉÉÌSÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÈ| iÉSlÉÑxÉÉUqÉÉsÉqoÉlÉpÉÔiÉxrÉ ÌuÉpÉÉuÉxrÉÉlÉÉæÍcÉirÉÇ mÉëÉmiÉÇ pÉuÉÌiÉ |
iÉ‹lrÉUiÉå¶É.| qÉÔsÉåÅÌmÉ ÌuÉpÉÉuÉÉsÉqoÉlÉiuÉÍqÉirÉåuÉÉå£üqÉiÉ AÉÌSmÉSxrÉÉjÉÉåï UÌiÉÈ|
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qÉÑÌlÉmÉ¦ÉÏÌiÉ | qÉÑÌlÉmÉ¦rÉÉSÉæ rÉÌS MüÍ¶ÉSìÌiÉÇ iÉlÉÑiÉå iÉ§É qÉÑÌlÉmÉ¦ÉÏÃmÉÉå ÌuÉpÉÉuÉÉåÅlÉÑÍcÉiÉÉåÅiÉÉå
UÌiÉUÌmÉ iÉxrÉÉqÉlÉÑÍcÉiÉæuÉ CÌiÉ iÉ§É UxÉÉpÉÉxÉÈ| mÉUÇ rÉÉ lÉÉÌrÉMüÉ oÉWÒûwÉÑ lÉÉrÉMåüwÉÑ UÌiÉÇ iÉlÉÑiÉå iÉ§É
oÉWÒûlÉÉrÉMüÌuÉwÉrÉÉ UÌiÉÈ | rÉ§É oÉWûuÉÉå lÉÉrÉMüÉ ÌuÉpÉÉuÉiÉÉÇ aÉiÉÉ AÌmÉ AlÉÑÍcÉiÉÉ lÉåÌiÉ UÌiÉUÌmÉ
AlÉÑÍcÉiÉÉ lÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ | rÉÉå lÉÉrÉMüxiÉÉÇ uÉÉgNûÌiÉ xÉÉ lÉ uÉÉgNûÌiÉ AjÉuÉÉ lÉÉÌrÉMüÉÇ iÉÇ uÉÉgNûÌiÉ
xÉ LuÉ lÉ uÉÉgNûÌiÉ iÉÉÍqÉÌiÉ ÌuÉpÉÉuÉrÉÉåUlÉÑÍcÉiÉiuÉÇ lÉÉÎxiÉ cÉåSìÌiÉUÌmÉ AlÉÑÍcÉiÉÉ lÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ |
LuÉÇ cÉ qÉÑÌlÉmÉ¦rÉÉÌSÌuÉwÉrÉMüUirÉÉSåUlÉÑÍcÉiÉiuÉålÉ UxÉÉpÉÉxÉxrÉÉåSÉWûUhÉiÉrÉÉ xÉXçaÉëWåûÅÌmÉ |
UiÉåUxÉXèûaÉëWûÉÌSÌiÉ | oÉWûuÉÉå lÉÉrÉMüÉÈ ÌuÉpÉÉuÉÉÈ EÍcÉiÉÉ CÌiÉ | EpÉÉæ lÉÉÌrÉMüÉ lÉÉrÉMü¶É ÌuÉpÉÉuÉÉæ
EÍcÉiÉÉÌuÉÌiÉ UiÉåUlÉÑÍcÉiÉiuÉålÉ xÉXçaÉëWûÉpÉÉuÉÉiÉç UxÉÉpÉÉxÉÉåSÉWûUhÉiÉÉ lÉ xrÉÉÌSÌiÉ | iÉxqÉÉiÉç
oÉWÒûlÉÉrÉMüÌuÉwÉrÉÉrÉÉ AlÉÑpÉrÉÌiÉ¸ÉrÉÉå UiÉåÈ UxÉÉpÉÉxÉÉåSÉWûUhÉiÉÉpÉÉuÉÉiÉç | CijÉÇ cÉ UirÉÉSåUlÉÉæÍcÉirÉålÉ
ÌuÉzÉåwÉhÉÏrÉiuÉålÉ cÉ | mÉëÉauÉSåuÉ sÉÉåMüÉlÉÉÇ urÉuÉWûÉUÉSåuÉåirÉÑÌ£üuÉiÉç |

UxÉÉåÌmÉ AÉpÉÉxÉÉå CÌiÉ ²rÉÉåÈ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉÇ xÉWû¥ÉÉlÉÇ lÉ pÉÌuÉiÉÑqÉWïûiÉÏÌiÉ pÉÉuÉÈ|
rÉjÉÉ WåûiuÉÉpÉÉxÉiuÉÇ WåûiÉÑiuÉålÉ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÇ xÉqÉÉlÉMüÉÍsÉMÇü xÉqÉÉlÉSåÍzÉMÇü uÉÉ lÉ ÌWû pÉuÉÌiÉ.|
iÉjÉÉÌmÉ CqÉå xÉuÉåïÅÌmÉ UxÉkÉqÉïrÉÉåaÉÉSÉlÉÉlSxÉÇuÉÍsÉiÉ¥ÉÉlÉiuÉxÉqoÉlkÉÉSè UxÉÉ EmÉcÉÉUÉe¥ÉårÉÉÈ|
xjÉÉrÉÏ cÉuÉïhÉÉÌuÉwÉrÉÉå UxÉ CÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÈ| ÌuÉpÉÉuÉÉÌSurÉerÉqÉÉlÉWûwÉÉï±lrÉiÉqÉiuÉÃmÉpÉÉuÉiuÉÇ
xjÉÌrÉlÉÉqÉpÉÉuÉÉSìxÉiuÉqÉxÉ…¡ûiÉqÉç | SåuÉÉÌSÌuÉwÉrÉUÌiÉ¶É pÉÉuÉ LuÉ lÉ xjÉÉrÉÏirÉÍpÉqÉÉlÉÈ|

lÉlÉÑ AlÉÉæÍcÉirÉÉSØiÉå lÉÉlrÉSìxÉpÉ…¡ûxrÉ MüÉUhÉÍqÉirÉÑ£åüUlÉÉæÍcÉirÉålÉ UxÉÉå pÉerÉiÉå MåüuÉsÉÇ,
UxÉxiÉÑ AxirÉåuÉ | UxÉxÉ¨ÉÉqÉliÉUÉ pÉalÉiÉÉ MÑüiÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ uÉSiÉÉÇ qÉiÉqÉÉWû-lÉWûÏÌiÉ | ÌuÉpÉÉuÉxrÉ
UirÉÉSåuÉÉï AlÉÑÍcÉiÉiuÉålÉ lÉ AÉiqÉWûÉÌlÉÈ lÉ UxÉxÉ¨ÉÉÌuÉÌlÉaÉïqÉÈ AÌmÉ iÉÑ xÉSÉåwÉiuÉÉiÉç AlÉÉæÍcÉirÉÇ
SÉåwÉ CÌiÉ M×üiuÉÉ iÉ§É UxÉå AÉpÉÉxÉiuÉurÉuÉWûÉUÈ| rÉjÉÉ MüÉrÉï¤ÉqÉå AµÉå AµÉÉpÉÉxÉurÉuÉWûÉUÈ|

zÉiÉålÉåÌiÉ | EmÉÉrÉÉlÉÉÇ zÉiÉålÉ zÉiÉqÉÑmÉÉrÉÉlÉç M×üiuÉÉ | MüjÉqÉÌmÉ AxÉÑurÉrÉÉå uÉÉxiÉÑ uÉxÉÑurÉrÉÉå
uÉÉ mÉUÇ xÉÉækÉÍzÉZÉUÎxjÉiÉÉ UÉeÉUqÉhÉÏ ÌlÉ¶ÉrÉålÉ pÉÉåarÉåÌiÉ pÉÉuÉålÉ | xÉÉækÉÍzÉZÉUÇ xÉÑkÉrÉÉ
µÉåiÉcÉÔhÉåïlÉ xuÉcNûÏM×üiÉUÉeÉmÉëÉxÉÉSÉåmÉËUiÉlÉxjÉÉlÉÇ aÉiÉÈ mÉëÉmiÉÈ xÉÑM×üiÉÏ | UWûÍxÉ LMüÉliÉå |
xÉÑkÉÉTåülÉuÉiÉç AqÉ×iÉTåülÉuÉiÉç xuÉcNæûÈmÉÑwmÉæÈ xÉÑlSUÏM×üiÉå zÉrÉlÉå qÉgcÉå zÉÌrÉiÉÉÇ xÉÑZÉxÉÑmiÉÉÇ
¤ÉÉqÉÉ…¡ûÏ ÌuÉoÉÉåkrÉ eÉÉaÉUrrÉ | mÉÔuÉïÇ eÉÉaÉUhÉxÉqÉrÉå cÉÌMüiÉlÉrÉlÉÉ §ÉxiÉlÉrÉlÉÉ MüÉåÅrÉÇ qÉÉÇ
ÌuÉoÉÉåkÉrÉÌiÉ CSqÉuÉxjÉÉÇ; mÉ¶ÉÉiÉç ¥ÉÉiÉÉxÉƒ¡åûiÉiÉrÉÉ WûwÉåïhÉ xqÉåUuÉSlÉÉÇ ÎxqÉiÉÇ MÑüuÉïiÉÏÇ UÉeÉUqÉhÉÏÇ
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xÉÌlÉÈµÉÉxÉÇ Mü¹ålÉ iÉÉSØzÉxjÉsÉmÉëÉmiÉÉæ mÉërÉÉxÉxÉÔcÉMüÌlÉÈµÉÉxÉÇ mÉëxÉÉUrÉlÉç ÎzsÉwrÉÌiÉ AÉÍsÉ…¡ûÌiÉ.|
AlÉÑÍcÉiÉmÉëhÉrÉÉÍqÉÌiÉ AlÉÑÍcÉiÉå qÉWûÉUÉ¥ÉÏ pÉÔiuÉÉÅÌmÉ ÌlÉÌwÉ®å mÉëhÉrÉÇ MÑüuÉïiÉÏÍqÉirÉjÉïÈ|

ÌlÉÌwÉ®åÌiÉ | AxrÉÉ UiÉåÈ lÉÉrÉMüÌlÉ¸xrÉ mÉëåqhÉÈ, AÉsÉqoÉlÉÇ mÉUmÉëqÉSÉ ÌlÉÌwÉ®åÌiÉ UxÉxrÉÉpÉÉxiuÉÇ
SÒ¹iuÉqÉç | UiÉålÉÉïrÉMüÌiÉ¸iuÉåÅÌmÉ cÉÌMüiÉmÉSålÉ §ÉÉxÉmÉëiÉÏiÉÉæ lÉÉÌrÉMüÉrÉÉqÉpÉÉuÉ CÌiÉ | AxrÉÉ
UÉeÉUqÉhrÉÉÈ iÉÎxqÉlÉç mÉUmÉÑÂwÉå | AÉSÉæ AkÉï eÉÉaÉUhÉxÉqÉrÉå | AlÉliÉUÇ xÉqrÉaÉç eÉÉaÉUhÉÉå̈ ÉUqÉç|
xqÉåUuÉSlÉÉÍqÉÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ WûwÉïÇ mÉëMüÉzÉrÉlÉç iÉSÏrÉÉÇ lÉÉÌrÉMüÉÌlÉ¸ÉqÉÌmÉ UÌiÉÇ urÉlÉÌ£ü zÉiÉqÉÑmÉÉrÉÉlÉç
M×üiuÉÉÅÅaÉiÉxrÉ lÉÉrÉMüxrÉ iÉÑ xÉÉÅxirÉåuÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ | urÉerÉiÉÉÇ lÉÉqÉ lÉÉÌrÉMüÉxÉqoÉÎlkÉlÉÏ UÌiÉÈ
mÉUÇ mÉëÉkÉÉlrÉÇ iÉÑ lÉÉrÉMüÌlÉ¸ÉrÉÉ UiÉåUåuÉåirÉluÉrÉÈ| MÑüiÉ LiÉÌSirÉÉWû-xÉMüsÉxrÉ uÉÉYrÉxrÉ
zÉiÉålÉÉåmÉÉrÉÉlÉÉÍqÉirÉÉÌSxÉqÉxiÉxrÉ zsÉÉåMüxrÉ AjÉïiuÉÉiÉç mÉëÌiÉmÉÉ±iuÉÉiÉç | lÉÉÌrÉMüÉÌlÉ¸É UÌiÉxiÉÑ
xqÉåUuÉSlÉåÌiÉmÉSqÉÉ§ÉåhÉ urÉ£üiÉrÉÉ lÉ uÉÉYrÉÉjÉïÈ ÌMüliÉÑ mÉSÉjÉï LuÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ|

pÉuÉlÉÍqÉÌiÉ | aÉqÉlÉÉrÉ sÉuÉqÉÌmÉ AÉ¥ÉÉrÉiÉÉÍqÉirÉÉ¥ÉÉÃmÉå sÉÉpÉå sÉÉsÉxÉåwÉÑ xÉiÉ×whÉåwÉÑ |
mÉÍjÉpÉuÉlÉÉ¯ÌWûqÉÉïaÉåï ÎxjÉiÉåwÉÑ iÉÂhÉåwÉÑ | iÉSÏrÉålÉ ÃmÉåhÉ xÉÉælSrÉåïhÉ, rÉÉæuÉlÉålÉ cÉ aÉ×WûÏiÉÇ qÉÉlÉxÉÇ
xuÉÉliÉÇ rÉåwÉÉÇ iÉærÉÑïuÉÍpÉÈ | ÌlÉeÉÉrÉÉÈ xÉåuÉÉrÉÉÈ ÌMürÉ¬ÕUÇ pÉuÉiÉÏ AxqÉÉÍpÉUlÉÑaÉiÉåÌiÉ AlÉÑaÉqÉlÉÃmÉÉrÉÉÈ|
xÉTüsÉiÉÉrÉÉ xÉÉjÉïYrÉxrÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÉrÉ ÌuÉ¥ÉmiÉrÉå | aÉqÉlÉÉrÉ AÉ¥ÉÉmÉlÉÃmÉÉå rÉÉå sÉÉpÉxiÉ§É sÉÉsÉxÉåwÉÑ.|
mÉUqÉxrÉ AÍkÉMüxrÉ mÉËU´ÉqÉxrÉ SÕUÉSÉaÉqÉlÉÃmÉxrÉ xqÉUhÉålÉ xqÉ×irÉÉ xÉgeÉÉiÉÉ MüÂhÉÉ
rÉxrÉÉxiÉxrÉÉÈ| ÌuÉsÉÉåcÉlÉÉoeÉqÉÉsÉÉÇ mÉÉiÉrÉÉqoÉpÉÔuÉåirÉlÉålÉ ÌuÉsÉÉåcÉlÉÉqoÉÑeÉqÉÉsÉÉrÉÉÈ mÉËU¤ÉåmÉÉå
uÉÍhÉïiÉÈ | xÉ cÉ Ì¢ürÉÉÃmÉiÉrÉÉ AlÉÑpÉÉuÉÈ | ̀ `iÉÂhÉåwÉÑ’’ CÌiÉ oÉWÒûuÉcÉlÉålÉ | UÌiÉoÉïWÒûlÉÉrÉMüÌuÉwÉrÉåÌiÉ
pÉÉuÉÈ|

pÉÑeÉåÌiÉ | iÉiMüÉsÉå pÉÑeÉmÉgeÉUå aÉëWûhÉxÉqÉrÉå pÉÑeÉeÉÉsÉå | pÉÑeÉmÉgeÉUÃmÉå pÉÑeÉå
mÉgeÉUiuÉÉUÉåmÉÈ| uÉåmÉiÉå MüqmÉiÉå | lÉuÉuÉkuÉÉ xÉWû UiÉåqÉïlÉÉaÉÌmÉ AsmÉÉrÉÉ AÌmÉ xmÉzÉÉïpÉÉuÉÉiÉç |
lÉÉrÉMåü UiÉåÈ xÉ¨uÉåÅÌmÉ lÉÉÌrÉMüÉrÉÉqÉpÉÉuÉÉSlÉÑpÉrÉÌlÉ¸iÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ|

pÉÑeÉåÌiÉ | iÉiMüÉsÉå pÉÑeÉmÉgeÉUå aÉëWûhÉxÉqÉrÉå pÉÑeÉeÉÉsÉå | pÉÑeÉmÉgeÉUÃmÉå pÉÑeÉå
mÉgeÉUiuÉÉUÉåmÉÈ | uÉåmÉiÉå MüqmÉiÉå | lÉuÉuÉkuÉÉ xÉWû UiÉåqÉïlÉÉaÉÌmÉ AsmÉÉrÉÉ AÌmÉ xmÉzÉÉïpÉÉuÉÉiÉç |
lÉÉrÉMåü UiÉåÈ xÉ¨uÉåÅÌmÉ lÉÉÌrÉMüÉrÉÉqÉpÉÉuÉÉSlÉÑpÉrÉÌlÉ¸iÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ|

iÉjÉÉ cÉÉå£Çü xÉÉÌWûirÉSmÉïhÉå iÉ×iÉÏrÉå mÉËUcNåûSå | EmÉåÌiÉ | EmÉlÉÉrÉMåü LMüÎxqÉlÉç, ²rÉÉåuÉÉï
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iÉrÉÉåÈ, oÉWÒûwÉÑ uÉÉ iÉåwÉÑ xÉÇxjÉÉrÉÉÇ UiÉÉÌuÉirÉjÉïMüxÉqÉÉxÉMüUhÉÉiÉç oÉWÒûlÉÉrÉMüÌuÉwÉrÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ mÉSÇ
ÌlÉUjÉïMÇü oÉÉkrÉqÉç | rÉÌS iÉÑ EmÉlÉÉrÉMümÉSålÉ MüÍ¶É³ÉÉrÉMüxÉSØzÉaÉÑhÉÉåÅliÉU…¡ûÉå urÉÌ£üÌuÉzÉåwÉÉå
aÉ×½iÉå AlrÉ§É oÉWÒûlÉÉrÉMåüirÉ§É lÉÉrÉMümÉSålÉ qÉÉaÉåï aÉcNûiÉÉqÉÌmÉ uÉÉ, rÉ§É MÑü§ÉÉÌmÉ aÉiÉÉlÉÉqÉmÉËUlÉåiÉÚhÉÉÇ
oÉWÕûlÉÉÇ rÉÔlÉÉÇ aÉëWûhÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ cÉå̈ ÉÌWïû iÉSÌmÉ xÉÉkÉÑ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ | lÉÉrÉYxrÉ lÉÉÌrÉMüÉrÉÉ¶É
xuÉÉå£üaÉÑhÉÉlÉÑxÉÉUÇ xÉ²Ø̈ ÉiuÉqÉmÉå¤rÉiÉå iÉÎ® rÉålÉ WûÏlÉÇ pÉuÉÌiÉ iÉSåuÉÉlÉÉæÍcÉirÉÇ mÉëM×üiÉå aÉ×½iÉå |
iÉxrÉ uÉ¨iÉïqÉÉlÉiuÉå UxÉÉpÉÉxÉÉå pÉÉuÉÉpÉÉxÉ¶ÉåÌiÉ |

oÉWÒûÌuÉwÉrÉÉrÉÉ CÌiÉ | oÉWûuÉÈ mÉgcÉ mÉÉhQûuÉÉ ÌuÉwÉrÉÉÈ rÉxrÉÉ UiÉåÈ | AmÉËUhÉåiÉÉUÈ |
mÉËUhÉrÉÉå ÌuÉuÉÉWûÈ | iÉSMü¨ÉÉïUÉå oÉWûuÉÉå lÉÉrÉMüÉ ÌuÉwÉrÉÉ rÉxrÉÉ UiÉåÈ | iÉxrÉÉ AÉpÉÉxÉiÉåÌiÉ
mÉëÉgcÉ AÉcÉÉrÉÉïÈ | CSliÉÑ oÉÉåkrÉqÉç | rÉÌWïû sÉÉåMüÉlÉÉÇ urÉuÉWûÉUiÉ LuÉ AlÉÉæÍcÉirÉxrÉ ¥ÉårÉiuÉÇ,
iÉÌWïû, MÑüiÉÈ mÉÉgcÉÉsrÉÉ oÉWÒûÌuÉwÉrÉÉrÉÉ UiÉåUÉpÉÉxÉiuÉÇ, rÉiÉÉå lÉÉÌrÉMüÉrÉÉ lÉÉrÉMüxrÉ cÉ
SìÉæmÉSÏmÉÉhQûuÉrÉÉåUmÉåÍ¤ÉiÉÇ xÉ²Ø̈ ÉiuÉqÉ¤ÉiÉqÉåuÉ | AiÉÉåÅ§ÉzÉƒ¡ûÉåijÉÉlÉqÉåuÉÉxÉqÉÏcÉÏlÉÇ, lÉurÉÉÈ mÉëÉgcÉ
CirÉÑ̈ ÉUhÉqÉÌmÉ iÉjÉæuÉåÌiÉ oÉÉåkrÉqÉç | AlrÉŠ-xÉuÉåïÅÌmÉ ÌuÉxqÉ×ÌiÉmÉjÉÍqÉÌiÉ mÉ±xrÉ ÌuÉuÉUhÉÉåmÉxÉÇWûÉxÉqÉrÉå
xuÉrÉÇ aÉëljÉM×üiÉÉå ``rÉÌS mÉÑlÉËUrÉÇ iÉimÉËUhÉåiÉÑUåuÉÉåÌ£üxiÉSÉ pÉÉuÉkuÉÌlÉUåuÉåÌiÉ’’ uÉSiÉxiÉÑ
xÉÑiÉUÉqÉxÉqÉÏcÉÏlÉÍqÉÌiÉ krÉårÉqÉç |

urÉirÉxiÉÍqÉÌiÉ | ¤ÉhÉÇ rÉÉuÉiÉç urÉirÉxiÉÇ AxiÉurÉxiÉÇ sÉmÉÌiÉ oÉëÔiÉå | AjÉÉå ¤ÉhÉÇ rÉÉuÉiÉç
qÉÉælÉÇ qÉÔMüiÉÉÇ xÉqÉÉsÉqoÉiÉå | xuÉÏMüUÉåÌiÉ | ÌMÇü cÉ xÉuÉïÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå xÉuÉåïwÉÑ mÉSÉjÉåïwÉÑ CirÉjÉïÈ
ÌlÉUÉsÉqoÉlÉÉÇ ÌlÉÂ¬åzrÉÉÇ SØÌ¹Ç ÌuÉSkÉÉÌiÉ | SÏbÉïÇ µÉÉxÉqÉÔUÏMüUÉåÌiÉ ÍcÉUÇ ÌlÉÈµÉÍxÉÌiÉ | A…¡åûwÉÑ
qÉlÉÉaÉÌmÉ, sÉuÉÉqÉÌmÉ kÉ×ÌiÉÇ lÉ kÉ¨Éå ÌlÉiÉUÉÇ cÉgcÉsÉÉå pÉuÉiÉÏirÉjÉïÈ | MÑüiÉ LiÉÌSirÉÉWû-uÉæSåWûÏÌiÉ
| WûÉ Mü¹Ç sÉƒ¡åûµÉUÉå UÉuÉhÉÈ | uÉæSå½ÉÈ xÉÏiÉÉrÉÉÈ MüqÉlÉÏrÉiÉrÉÉ xÉÉælSrÉåïhÉ MüuÉÍsÉiÉÈ AÉ¢üÉliÉÉå
WûliÉ CÌiÉ ZÉåSå |

E³ÉårÉÉ CÌiÉ | uÉæUÉarÉÉÌSWûÏlÉå mÉÑÂwÉå zÉÉliÉÈ, oÉë¼ÉÌSuÉkÉÉjÉïxÉÑixÉÉWûÈ ¤ÉÑSìå uÉÏUÈ. E¨ÉqÉå
mÉÉ§Éå xÉWûeÉÇ pÉrÉqÉç, ÌlÉeÉMÑüMüqÉïuÉzÉsÉokÉSÒaÉïÌiÉMåü MüÂhÉÈ | iÉ¨uÉ¥ÉÉÌlÉÌlÉ oÉÏpÉixÉÈ, ÌuÉzÉåwÉSÍzÉïÌlÉ
A°ÒiÉÈ, AmÉMüÉËUÍhÉ xlÉåWûÈ CirÉÉSrÉÈ xÉÑkÉÏÍpÉÂ³ÉårÉÉÈ ÌuÉ²Î°È xuÉrÉqÉÔ½ÉÈ |

WûËUhÉåÌiÉ | WûËUhÉzÉÉuÉMüxrÉ oÉÉsÉqÉ×aÉxrÉ lÉrÉlÉå CuÉ sÉÉåcÉlÉå rÉxrÉÉÈ xÉÉ | A§É Ì§ÉsÉÉåmÉå
cÉ xÉqÉÉxÉaÉåÌiÉ sÉ¤ÉhÉÉlÉÑxÉÉUÇ xÉmiÉqrÉÑmÉqÉÉlÉmÉÔuÉïmÉSå oÉWÒûuÉëÏÌWûE¨ÉUmÉSsÉÉåmÉ¶ÉåÌiÉ uÉÉÌiÉïMåülÉ
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xÉqÉÉxÉsÉÉåmÉÉprÉÉÇ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉÉåïmÉqÉÉlÉåuÉÉÌS§ÉrÉÉhÉÉÇ sÉÉåmÉå sÉÑmiÉÉåmÉqÉÉ | AÍkÉSåuÉiÉÉ CuÉ qÉå WØûSrÉÉiÉç
lÉæuÉ AmÉrÉÉÌiÉ lÉ ÌlÉaÉïcNûÌiÉ | rÉxrÉ ÌuÉwÉrÉå ``ÌuÉ±rÉÉ qÉ×irÉÑÇ iÉÏiuÉÉï AqÉ×iÉqÉzlÉÑiÉå’’ CÌiÉ
mÉëÍxÉÎ®È, xÉÉÌmÉ ÌuÉ±É | AjÉuÉÉ lrÉÉrÉÉÌSzÉÉx§ÉÇ ÌuÉ±É CSÉlÉÏÇ ZÉåSålÉ MüÍsÉiÉÉ urÉÉmiÉÉ
ÌuÉqÉÑZÉÏoÉpÉÔuÉ iÉiMüÉrÉïÇ Mü¨ÉÑïqÉxÉqÉjÉÉï eÉÉiÉåÌiÉ |

xuÉåÌiÉ | irÉÉaÉ¶É AirÉÉaÉ¶ÉåÌiÉ irÉÉaÉÉirÉÉaÉÉæ xuÉÉiqÉlÉÉå rÉÉæ irÉÉaÉÉirÉÉaÉÉæ iÉÉprÉÉqÉç |
eÉlqÉeÉlqÉÉliÉUiÉÉå ÌuÉwÉrÉÉÈ xÉåÌuÉiÉÉÈ, oÉÉsrÉÉimÉëpÉ×ÌiÉ cÉ ÌuÉ±É xÉåÌuÉiÉåÌiÉ ÍcÉUMüÉsÉxÉåÌuÉiÉiuÉÇ
ÌuÉwÉrÉÌuÉ±rÉÉåÂpÉrÉÉåUÌmÉ xÉqÉÉlÉqÉiÉÉå ÌuÉ±ÉrÉÉqÉåuÉ ÍcÉUxÉåÌuÉiÉiuÉÉåÌ£üUxÉqÉÏcÉÏlÉæuÉ | iÉxqÉÉiÉç
ÍcÉUxÉåÌuÉiÉåwÉÑ xÉëYcÉlSlÉÉÌSwÉÑ ÌuÉwÉrÉåwÉÑ iÉÉSØzrÉÉÇ ÌuÉ±ÉrÉÉÇ cÉ M×üiÉblÉiuÉÍqÉÌiÉ mÉÉPû LuÉ xÉÉkÉÏrÉÉlÉç|
AlrÉjÉÉ ÍcÉUxÉåÌuÉiÉiuÉÉpÉÉuÉå ÌuÉwÉrÉåwÉÑ M×üiÉblÉiuÉÇ MåülÉ WåûiÉÑlÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ krÉårÉqÉç |
rÉÌ£üÎgcÉiMüÉsÉxÉåÌuÉiÉæÌuÉïwÉrÉærÉïÌS irÉÉaÉÈ xÉåuÉMüxrÉ Ì¢ürÉiÉå iÉÌWïû MüÐSØzÉÏ iÉåwÉÉÇ M×üiÉblÉiÉÉ |

rÉå ÌuÉwÉrÉÉÈ ÌuÉ±É cÉ ÍcÉUÇ xÉåÌuÉiÉÉ AÌmÉ qÉÉÇ xÉåuÉMÇü irÉeÉÎliÉ rÉÉ | lÉÉÌrÉMüÉ cÉ qÉrÉÉ
CSÉlÉÏÇ  rÉÉuÉiÉç lÉÌWû xÉåÌuÉiÉÉ mÉUÇ ´ÉÑiÉæuÉ, xÉÉ qÉÉÇ lÉ irÉeÉÌiÉ | AWûÉå AlÉrÉÉåUliÉUÇ qÉWûSliÉUqÉç.|
AiÉÈ mÉÔuÉï§É ÌuÉwÉrÉÌuÉ±rÉÉåÈ mÉërÉÉiÉÉÈ, ÌuÉqÉÑZÉÏoÉpÉÔuÉåirÉÑ£åüÈ M×üiÉblÉiuÉÇ, mÉU§É lÉÉÌrÉMüÉrÉÉqÉxrÉÉÇ
WØûSrÉÉ³ÉæuÉÉmÉrÉÉiÉÏÌiÉ ÌlÉSåïzÉÉssÉÉåMüÉå̈ ÉUiuÉÇ; iÉiÉ¶É ÌuÉwÉrÉÌuÉ±ÉprÉÉqÉmÉå¤ÉrÉÉ lÉÉÌrÉMüÉrÉÉ EiM×ü¹iuÉÉSè
urÉÌiÉUåMüuÉmÉÑÈ urÉÌiÉUåMüÌuÉwÉÌrÉhÉÏÇ xqÉ×ÌiÉqÉåuÉ(pÉÉuÉÇ) mÉÑwhÉÉÌiÉ CirÉiÉÈ xÉæuÉ xqÉ×ÌiÉUåuÉ mÉëkÉÉlÉqÉç.|
urÉÌiÉUåMåüÌiÉ | EmÉqÉÉlÉÉSÒmÉqÉårÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉaÉÑhÉuÉiuÉålÉ EiMüwÉÉåï urÉÌiÉUåMü CÌiÉ |

AÍkÉSåuÉiÉÉåmÉqÉåÌiÉ | rÉjÉÉÍkÉSåuÉiÉÉ xuÉÉÍkÉ¸ÉlÉÇ ÌuÉWûÉrÉÉlrÉ§É MüSÉÌmÉ lÉ ÌiÉ¸ÌiÉ iÉjÉæuÉårÉÇ
lÉÉÌrÉMüÉÅÌmÉ xuÉÉÍkÉ¸ÉlÉÇ WØûSrÉÇ lÉ ÌuÉeÉWûÉiÉÏÌiÉ irÉÉaÉÉpÉÉuÉxrÉ xÉÉuÉïMüÉÍsÉMüiuÉÇ urÉgeÉrÉliÉÏ
uÉÉcrÉÉåmÉqÉÉÌmÉ lÉ mÉëkÉÉlÉÇ, ÌMüliÉÑ A…¡ûpÉÔiÉÉ xqÉ×ÌiÉqÉåuÉ mÉÑwhÉÉiÉÏÌiÉ; rÉÉuÉiÉç |

LwÉÉ xqÉ×ÌiÉ¶É AlÉÑÍcÉiÉÌuÉwÉrÉMüiuÉÉiÉç AÌiÉmÉëÌiÉÌwÉ®aÉqÉlÉiuÉålÉ AlÉÑÍcÉiÉÉsÉqoÉlÉMüiuÉÉiÉç|
mÉëÉÌaÉÌiÉ | mÉëÉaÉÑ£üxuÉÃmÉxrÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSurÉerÉqÉÉlÉWûwÉÉï±lrÉiÉqÉiuÉålÉ ÃmÉåhÉ E£üxrÉ pÉÉuÉxrÉ

zÉÉÎliÉÈ | xÉ cÉ lÉÉzÉÈ EimÉ¨rÉuÉÎcNû³ÉÈ uÉ¨ÉïqÉÉlÉMüÉÍsÉMüÉåimÉÌ¨ÉÌ¢ürÉrÉÉ ÌuÉÍzÉwOûÉå aÉëÉ½È |
iÉxrÉæuÉ EimÉirÉuÉÎcNû³ÉxrÉæuÉ urÉgeÉlÉå xÉWØûSrÉÉlÉÉÇ cÉqÉiMüÉUÉlÉÑpÉÔiÉåÈ |

qÉÑÌSUÉÍsÉÈ eÉsÉSÉuÉÍsÉÂÌSrÉÉrÉ ESaÉcNûiÉç | iÉlurÉÉ lÉÉÌrÉMüÉrÉÉÈ lÉrÉlÉÉoeÉMüÉåhÉrÉÉåÈ
zÉÉ åhÉÉ ÂÍcÉÈ| UÌ£üqÉ åirÉjÉïÈ| mÉÌiÉuÉcÉlÉ æUmÉÉÌrÉ AmÉaÉiÉÉ | iÉÉSØzÉÇ ``qÉ ÑgcÉÍxÉ ’’
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CirÉÉÌSzsÉÉåMümÉÔuÉÉïkÉïÃmÉÇ rÉiÉç ÌmÉërÉxrÉ uÉcÉlÉÇ, iÉxrÉ ´ÉuÉhÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÈ| lÉlÉÑ ÌmÉërÉuÉcÉlÉ´ÉuÉhÉxrÉ
xÉÉ¤ÉÉiMüÉrÉïÇ lÉrÉlÉzÉÉåÍhÉqlÉÉå lÉÉzÉÉå lÉ, AÌmÉ iÉÑ iÉÉSØzÉÌmÉërÉuÉcÉlÉ´ÉuÉhÉålÉ xÉÉ mÉëxÉ³ÉÉ eÉÉiÉÉ,
mÉëxÉ³ÉiÉrÉÉ UÉåwÉlÉÉzÉxiÉxqÉÉŠ zÉÉåÍhÉqÉlÉÉzÉÈ AiÉ  AÉWû-iÉÌSÌiÉ | ´ÉuÉhÉålÉ AÍpÉurÉ£üÈ
mÉëxÉÉSÉå uÉÉlÉÑpÉÉuÉÈ|

uÉÏ¤rÉåÌiÉ | pÉÉÍqÉlÉÏ Â¹É lÉÉÌrÉMüÉ SÌrÉiÉxrÉ EUxjÉsÉå ÌuÉmÉ¤ÉÉrÉÉ zÉ§ÉÑpÉÔiÉÉrÉÉÈ MüÉÍqÉlrÉÉ
AÉÍsÉ…¡ûlÉuÉzÉÉ‹lrÉÇ WûÉUxrÉ qÉÑ£üÉuÉsrÉÉ sÉ¤qÉ ÍcÉ»Çû uÉÏ¤rÉ xÉlSzrÉï ¤ÉhÉÉiÉç sÉ¤qÉSzÉïlÉ¤ÉhÉ
LuÉ ÌmÉërÉxrÉ AÇxÉSåzÉå xMülkÉmÉëSåzÉå uÉsÉrÉÏM×üiÉÉÇ uÉåÌ¹iÉÉÇ ÌlÉeÉoÉÉWÒûÃmÉÉÇ uÉssÉUÏÇ sÉiÉÉqÉÉcÉMüwÉï.|
SÌrÉiÉuÉ¤ÉÉåaÉiÉÇ iÉÉSØzÉSzÉïlÉÍqÉirÉluÉrÉÈ|

lÉlÉÑ xÉÇrÉÉåaÉmÉÔuÉïMüÉå ÌuÉpÉÉaÉÉå rÉjÉÉ xÉqqÉiÉxiÉjÉÉ ESrÉmÉÔÌuÉïMüÉ LuÉ zÉÉÎliÉÈ, LuÉÇ ÌWû
zÉÉliÉåÂ¨ÉUqÉÑSrÉxrÉ, ESrÉÉå̈ ÉUÇ zÉÉliÉåuÉÉïÅÅuÉzrÉMüiÉåÌiÉ MüjÉÇ pÉÉuÉzÉÉÎliÉËUWû, pÉÉuÉÉåSrÉÉå uÉÉ
CWåûÌiÉ uÉ£ÑÇü mÉÉrÉåïiÉ rÉiÉÉå ÌuÉuÉ£üiÉÉ LuÉ iÉrÉÉålÉï ÍqÉsÉiÉÏÌiÉ xuÉÉzÉrÉålÉÉWû-rÉ±mÉÏÌiÉ ArÉqÉÉzÉrÉÈ|
pÉÉuÉåwÉÑ zÉÉlirÉÑSrÉÉæ mÉUxmÉUÇ xÉÉmÉå¤ÉÉæ | LMüxrÉ zÉÉliÉÉæ mÉUxrÉÉåSrÉÈ | mÉUxrÉÉåSrÉå LMüxrÉ
zÉÉÎliÉËUÌiÉËUÌiÉ LMåülÉæuÉ pÉÉuÉÉåSrÉålÉ uÉÉ pÉÉuÉzÉÉlirÉÉ uÉÉ aÉiÉÉjÉïiÉÉrÉÉÇ ÌMüÍqÉÌiÉ pÉÉuÉÉåSrÉÈ
pÉÉuÉzÉÉÎliÉËUÌiÉ ²Éæ mÉSÉjÉÉæï xuÉÏM×üiÉÉÌuÉirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÑ̈ ÉUÌiÉ-iÉjÉÉmÉÏÌiÉ | ²rÉÉåÈ mÉ×jÉMçü mÉ×jÉMçü
cÉqÉiMüÉUÉåÅlÉÑpÉuÉÌuÉwÉrÉÈ | CijÉpÉlÉÑuÉÉlÉÑUÉåkÉålÉ iÉrÉÉåÌuÉïwÉrÉÌuÉpÉÉaÉÈ |

rÉÉæuÉlÉxrÉ EªqÉålÉ ÌlÉiÉÉliÉÇ zÉÌƒ¡ûiÉÉÈ | zÉÏsÉgcÉ oÉsÉgcÉ zÉÉærÉïgcÉ MüÉÎliÉ¶ÉåÌiÉ |
iÉÉÍpÉsÉÉåïÍpÉiÉÉÈ eÉÉlÉYrÉÉ lÉrÉlÉlÉÏUeÉrÉÉåÈ Í´ÉrÉÈ |

LMücÉqÉÌSÌiÉ | LMüÉ LMüÃmÉÉ rÉÉ cÉqÉiM×üÌiÉÈ | iÉ‹lÉMÇü rÉSè pÉÉuÉÉlÉÉÇ ¥ÉÉlÉÇ iÉÌ²wÉrÉÈ
iÉªÉåcÉUqÉç |

lÉÉËUMåüsÉåÌiÉ | lÉÉËUMåüsÉxrÉ eÉsÉÇ, ¤ÉÏUÇ, ÍxÉiÉÉ, MüSsÉqÉç | iÉåwÉÉÇ ÍqÉ´ÉhÉåxÉqqÉåsÉlÉå rÉjÉÉ
ÌuÉsÉ¤ÉhÉ AÉxuÉÉSÈ | iÉjÉÉ pÉÉuÉÉlÉÉÇ urÉÉÍqÉ´ÉhÉå ÌuÉsÉ¤ÉhÉ AÉxuÉÉSÉåÅlÉÑpÉÔrÉiÉå |

A§É pÉÉuÉzÉÉlirÉÉSÏlÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå CSÇ uÉ¤rÉqÉÉhÉÇ uÉxiÉÑ oÉÉåkrÉqÉç, rÉå LiÉå AlÉÑmÉSqÉåuÉ
pÉÉuÉzÉÉlirÉÉÌSkuÉlÉrÉÈ ESÉWØûiÉ ESÉWûUhÉÌSzÉÉ SÍzÉïiÉÉ urÉÉZrÉÉiÉÉ¶É iÉåÅÌmÉ pÉÉuÉkuÉlÉrÉ LuÉ
AjÉÉïiÉç iÉåwÉÑ ESÉWûUhÉåwÉÑ WûwÉÉïSrÉÉå pÉÉuÉÉ LuÉ SlkuÉlrÉliÉå CirÉåuÉ ¥ÉårÉqÉç lÉ iÉÑ iÉåwÉÑ pÉÉuÉÉlÉÉÇ
zÉÉlirÉÉSrÉÉåÅuÉxjÉÉ SlkuÉlrÉliÉå CÌiÉ |
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MÑüiÉ LiÉÌSirÉÉWû-ÌuÉ±qÉÉlÉiÉrÉåÌiÉ | ArÉÇpÉÉuÉÈ | pÉuÉiÉÏÌiÉ mÉÑÇÍxÉ pÉuÉlÉç Îx§ÉrÉÉÇ pÉuÉliÉÏ
ÌuÉ±qÉÉlÉÉ AuÉxjÉÉ mÉëMüÉUÉå rÉxrÉ xÉ pÉuÉSuÉxjÉÈ | iÉxrÉ pÉÉuÉxiÉiuÉÇ pÉuÉSuÉxjÉiuÉÇ ÌuÉ±qÉÉlÉiuÉÇ
pÉuÉliÉÏ AuÉxjÉåÌiÉ rÉÉuÉiÉç | LuÉqÉåuÉ ESrÉliÉÏ AuÉxjÉÉ rÉxrÉ xÉÈ ESrÉSuÉxjÉÈ | iÉxrÉ
pÉÉuÉxiÉiuÉqÉÑSrÉSuÉxjÉiuÉqÉç AjÉÉïiÉç xuÉxÉÉqÉaÉëÏuÉzÉÉSÒªcNûliÉÏ AuÉxjÉÉ | ÌuÉlÉzrÉliÉÏ AuÉxjÉÉ
rÉxrÉ xÉÈ | iÉxrÉ pÉÉuÉxiÉiuÉÇ ÌuÉlÉzrÉSuÉxjÉiuÉqÉç, AjÉÉïiÉç ÌuÉÂ®xÉÉqÉaÉëÏoÉsÉÉiÉç zÉÉqrÉliÉÏ
AuÉxjÉÉ | xÉlSkÉiÉÏ AuÉxjÉÉ rÉrÉÉåxiÉÉæ xÉlSkÉSuÉxjÉÉæ | iÉrÉÉåpÉÉïuÉxiÉ¨uÉÇ xÉlSkÉSuÉxjÉiuÉqÉç,
AjÉÉïiÉç iÉÑsrÉoÉsÉÉåpÉrÉxÉqpÉÉUqÉÉWûÉiqrÉålÉ mÉUxmÉUÌuÉqÉSïÈ | ÍqÉ´ÉrÉliÉÏ AuÉxjÉÉ rÉåwÉÑ iÉå
ÍqÉ´ÉrÉSuÉxjÉÉÈ| iÉåwÉÉÇ pÉÉuÉxiÉ¨uÉÇ ÍqÉ´ÉrÉSuÉxjÉiuÉqÉç ÍqÉ´ÉhÉÇ; iÉŠ Ì²ÌuÉkÉqÉç,
oÉÉkrÉÉoÉÉkÉMüpÉÉuÉqÉÉmÉ³ÉÉlÉÉÇ pÉÉuÉÉlÉÉÇ qÉkrÉå ÌuÉUÉåÍkÉzÉÌ£üxjÉÌaÉiÉmÉËUmÉÑÌ¹MüiuÉÃmÉÇ oÉÉkrÉiuÉÇ
mÉÔuÉïmÉÔuÉïxrÉ | ÌuÉUÉåÍkÉiuÉÃmÉÇ oÉÉkÉMüiuÉqÉÑ̈ ÉUÉå̈ ÉUxrÉåÌiÉ mÉëjÉqÉqÉç | ESÉxÉÏlÉÉlÉÉÇ qÉkrÉå
mÉUxmÉUxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉiuÉÍqÉÌiÉ Ì²iÉÏrÉqÉç | LwÉÑ EmÉËU ÌlÉÌSï¹åwÉÑ ÌuÉaÉëWåûwÉÑ iÉ¨ÉSuÉxjÉiuÉÇ lÉÉqÉ
xÉÉ xÉÉ AuÉxjÉÉ | LuÉÇ ÌWû ÌuÉ±qÉÉlÉiuÉÃmÉrÉÉ AÉxjÉrÉÉ mÉëMüÉUåhÉ pÉÉuÉÉlÉÉÇ cÉuÉïhÉÉrÉÉÇ rÉjÉÉ
pÉÉuÉåwÉÑ mÉëÉkÉÉlrÉÇ iÉjÉÉ ESrÉlirÉÉ, ÌuÉlÉzrÉlirÉÉ, xÉlSkÉirÉÉ, ÍqÉ´ÉrÉlirÉÉ AuÉxjÉrÉÉ mÉëMüÉUåhÉ
pÉÉuÉÉlÉÉÇ cÉuÉïhÉÉrÉÉqÉÌmÉ pÉÉuÉåwuÉåuÉ mÉëÉkÉÉlrÉxrÉÉæÍcÉirÉÉiÉç rÉÉåarÉiuÉiÉç | MÑüiÉ AiÉÌSirÉiÉ AÉWû-
cÉqÉiM×üiÉåËUÌiÉ | cÉqÉiM×üiÉåUÉxuÉÉSxrÉ iÉ§ÉæuÉ pÉÉuÉåwuÉåuÉ ÌuÉ´ÉÉliÉåÈ mÉrÉïuÉxÉÉlÉÉiÉç |

CSÇ UWûxrÉqÉç | lÉlÉÑ LwÉÑ ESÉWûUhÉåwÉÑ ESÏrÉqÉÉlÉÉuÉxjÉÈ, zÉÉqrÉSuÉxjÉÈ, xÉlSkÉSuÉxjÉÈ,
ÍqÉ´ÉrÉSuÉxjÉÈ MüÈ kuÉlrÉiÉå | pÉÉåÈ ! pÉÉuÉÉå kuÉlrÉiÉå | iÉÌWïû pÉÉuÉkuÉÌlÉËUÌiÉ urÉmÉSåzÉÉåÅxiÉÑ
MÑüiÉÉåÅuÉxjÉÉlÉÑxÉÉUÇ pÉÉuÉÉåSrÉÉÌSËUÌiÉ | rÉiÉÉå ÌWû aÉÉæhÉqÉÑZrÉrÉÉåqÉÑïZrÉå MüÉrÉïxÉqmÉëirÉrÉ CÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉå«ÉåwÉÈ
CÌiÉ |

AxirÉåiÉiÉç ÌMüliÉÑ EimÉ¨rÉÉÌSÃmÉÉhÉÉqÉuÉxjÉÉlÉÉÇ pÉÉuÉÉlÉÉgcÉ mÉëÉkÉÉlrÉÇ iÉÑsrÉÍqÉÌiÉ MåülÉ
urÉuÉWûÉU CÌiÉ ÌuÉÌlÉaÉqÉlÉÉrÉÉ ApÉÉuÉ CÌiÉ zÉƒ¡ûÉqÉprÉÑmÉaÉcNû³ÉÉWû-rÉ±mÉÏÌiÉ | rÉ±ÌmÉ iÉjÉÉ
ÌlÉrÉqÉÉå«ÉåwÉåÅÌmÉ EimÉirÉÉSÏlÉÉÇ kÉqÉÉïhÉÉÇ iÉixÉqoÉÎlkÉlÉÉqÉÑimÉirÉÉÌSÍpÉÈ xÉWû xÉqoÉlkÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïqÉÉlÉÉlÉÉÇ
kÉÍqÉïhÉÉÇ pÉÉuÉÉlÉÉÇ cÉ cÉuÉïhÉÉÌuÉwÉrÉiÉÉrÉÉÇ pÉÉuÉlÉÉaÉÉåcÉUiÉÉrÉÉÇ xÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ xÉirÉÉÇ pÉÉuÉxrÉ uÉÉ
EimÉirÉÉSåuÉÉï MüxrÉ mÉëÉkÉÉlrÉÍqÉÌiÉ ÌuÉÌlÉaÉliÉÑÇ ÌlÉ¶ÉåiÉÑÇ lÉ zÉYrÉiÉå CÌiÉ pÉÉuÉÉåSrÉÉÌSËUirÉåuÉ
urÉmÉSåzÉÉåÅxiÉÑ MüÉ WûÉÌlÉÈ | A§É xÉqÉÉSkÉSÉWû-iÉjÉÉÌmÉ cÉuÉïhÉÉrÉÉÈ xÉqÉÉlÉiuÉålÉ mÉëÉkÉÉlrÉÉÌlÉ¶ÉrÉÉ¨ÉjÉÉ
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urÉmÉSåzÉxrÉ mÉëÉmiÉÉuÉÌmÉ; LMü§É ÌlÉhÉÏïiÉÈ zÉÉx§ÉÉjÉïÈ AlrÉ§ÉÉÅÌmÉ iÉjÉæuÉ ÌlÉhÉïrÉ CÌiÉ lÉrÉålÉ
ÎxjÉiÉÉæ xÉ¨ÉÉrÉÉÇ ÌuÉ±qÉÉlÉiÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ rÉÉuÉiÉç pÉÉuÉåwÉÑ mÉëkÉÉlÉiÉÉrÉÉÈ YsÉ×miÉiuÉÉiÉç zÉÉlirÉÉÌSwuÉÌmÉ
zÉÉlirÉÉÌSSzÉÉrÉÉqÉÌmÉ | pÉÉuÉzÉÉliÉÉæ zÉÉÎliÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiuÉålÉ mÉëMüÉUåhÉ, pÉÉuÉÉåSrÉå ESrÉÉuÉÎcNû³ÉiuÉålÉ,
pÉÉuÉxÉlkÉÉæ mÉUxmÉUÌuÉqÉSïlÉÏrÉiuÉålÉ, pÉÉuÉzÉoÉsÉiÉÉrÉÉÇ mÉUxmÉUÍqÉ´ÉhÉålÉ mÉëMüÉUåhÉ urÉerÉqÉÉlÉåwÉÑ
iÉåwuÉåuÉ pÉÉuÉåwuÉåuÉ iÉxrÉÉÈ mÉëkÉÉlÉiÉÉrÉÉÈ MüsmÉÌrÉiÉÑÇ xÉqÉjÉïÌrÉiÉÑqÉÉæÍcÉirÉÉiÉç rÉÉåarÉiuÉÉiÉç |

lÉlÉÑ ÎxjÉiÉÉæ pÉÉuÉåwÉÑ mÉëkÉÉlÉiÉÉrÉÉÈ YsÉ×miÉiuÉÉÌSirÉ§É ÎxjÉÌiÉlÉÉïqÉ xÉ¨ÉÉ | xÉÉ cÉ
AÉiqÉkÉÉUhÉÉlÉÑMÔüsÉÉ urÉÉmÉ×ÌiÉUåuÉ | LuÉgcÉÉ§É ÎxjÉiÉÉæ pÉÉuÉ LuÉ xuÉÉiqÉÉlÉÇ sÉpÉiÉåÅiÉÉå pÉÉuÉkuÉÌlÉËUÌiÉ
urÉmÉSåzÉÉå lrÉÉrrÉÈ | pÉÉuÉÉåSrÉÉÌSwÉÑ iÉÑ pÉÉuÉÈ xuÉxÉÉqÉaÉëÏuÉzÉÉSÒSåÌiÉ iÉiÉÉå pÉÉuÉå ESrÉlÉÌ¢ürÉÉrÉÉÈ,
pÉ ÉuÉÈ Ì uÉÂ®zÉÌ£ürÉÉ åaÉ ålÉ mÉ ëzÉ Éqr ÉÌi É i ÉiÉ É å pÉÉuÉ å mÉ ëzÉqÉl ÉÌ¢ ürÉ ÉrÉ ÉÈ, pÉ ÉuÉ É æ
iÉÑsrÉoÉsÉÉåpÉrÉxÉqpÉÉUqÉÉWûÉiqrÉålÉ xÉlSkÉiÉÉåÅiÉÈ pÉÉuÉrÉÉåÈ xÉlkÉÉlÉÌ¢ürÉÉrÉÉÈ, pÉÉuÉÉ ÍqÉ´ÉrÉÎliÉ
oÉÉkrÉoÉÉkÉMüpÉÉuÉxjÉsÉå mÉÔuÉïmÉÔuÉïxrÉ oÉÉkrÉiuÉålÉ E¨ÉUÉå̈ ÉUxrÉ oÉÉkÉMüiuÉålÉæMü§ÉÉxuÉÉSÌuÉwÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ,
ESÉxÉÏlÉiÉÉxjÉsÉå mÉUxmÉUxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉ eÉÉrÉliÉå CÌiÉ pÉÉuÉåwÉÑ ÍqÉ´ÉhÉÌ¢ürÉÉrÉÉÈ mÉëÉkÉÉlrÉqÉç |
pÉÉuÉxrÉ cÉÉmÉëÉkÉÉlrÉqÉç | CÌiÉ M×üiuÉæuÉ pÉÉuÉÉåSrÉÉÌSlÉÉqÉÉåssÉåZÉÉåÅÌmÉ, CÌiÉ zÉÌƒ¡ûiÉÑUÉzÉrÉÇ qÉlÉÍxÉ
ÌlÉkÉÉrÉÉWû-ÌMÇücÉ | rÉÌS EmÉrÉÑï£üWåûiÉÑÍpÉÈ pÉÉuÉÉåSrÉÉSÉæ pÉÉuÉÉå lÉ mÉëkÉÉlÉqÉç, ÌMüliÉÑ pÉÉuÉ EmÉxÉeÉïlÉÇ
aÉÑhÉÏpÉÔiÉÈ | rÉ§É LuÉqpÉÔiÉÈ | zÉÉlirÉÉÌSUåuÉ AÉxuÉÉ±iuÉÉiÉç mÉëkÉÉlÉÍqÉÌiÉ AprÉÑmÉårÉiÉå xuÉÏÌ¢ürÉiÉå
iÉSÉ zÉÉlirÉÉSåÈ mÉëÉkÉÉlrÉÉiÉç urÉerÉqÉÉlÉÉÈ kuÉlrÉqÉÉlÉÉÈ pÉÉuÉÉ rÉåwÉÑ iÉåwÉÑ | AÍpÉÌWûiÉÉÈ AÍpÉkÉrÉÉ
oÉÉåÍkÉiÉÉÈ iÉåwÉÉÇ pÉÉuÉÉlÉÉÇ mÉëzÉqÉÉSrÉÉå rÉåwÉÑ iÉåwÉÑ MüÉurÉåwÉÑ pÉÉuÉmÉëzÉqÉÉSåkuÉïÌlÉiuÉÇ lÉ xrÉÉiÉç |

iÉjÉÉWûÏÌiÉ SØ¹ÉliÉÌSzÉÉ urÉuÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ | EwÉxÉÏÌiÉ | EwÉÍxÉ EwÉÈ MüÉsÉå | ÌmÉërÉå uÉssÉpÉå
mÉëÌiÉmÉ¤ÉpÉÔiÉÉrÉÉ lÉÉÌrÉMüÉrÉÉÈ xÉmÉ¦rÉÉÈ xÉSlÉÉiÉç pÉuÉlÉÉiÉç xuÉxrÉÉ AÎliÉMÇü xÉqÉÏmÉqÉgcÉÌiÉ
mÉëÉmlÉÑuÉÌiÉ xÉÌiÉ iuÉUrÉÉ xÉ±È AÎliÉMüÉgcÉlÉSzÉïlÉqÉÉ§É LuÉ xÉÑSØzÉÉå qÉkÉÑUlÉrÉlÉÉrÉÉÈ
lÉrÉlÉÉoeÉMüÉåhÉrÉÉåÈ lÉå§ÉmÉ©mÉëÉliÉrÉÉåUÂhÉ±ÑÌiÉÈ zÉÉåÍhÉqÉÉ EÌSrÉÉrÉ ESrÉÇ eÉaÉÉqÉ |

A§ÉÉåwÉxÉÏÌiÉ mÉ±å EimÉÔuÉïMåühÉ CÌiÉlÉÉ ChkÉÉiÉÑlÉÉ EÌSrÉÉrÉåirÉåuÉÇÃmÉåhÉ pÉÉuÉÉåSrÉxrÉ uÉÉcrÉiÉrÉæuÉ
AÍpÉkÉårÉiÉrÉÉ LuÉ mÉëirÉÉrÉlÉÉiÉç oÉÉåkÉlÉÉiÉç | lÉ kuÉÌlÉiuÉÍqÉÌiÉ zÉåwÉÈ |

pÉÉuÉÉåSrÉxrÉ kuÉÌlÉiuÉÍqÉÌiÉ zÉƒ ¡ûiÉå-lÉÎluÉÌiÉ| lÉlÉÑ ESrÉxrÉ ESrÉlÉÌ¢ürÉÉrÉÉ
EÌSrÉÉrÉåirÉåuÉÇÃmÉåhÉ uÉÉcrÉiuÉåÅÌmÉ pÉÉuÉxrÉÉåSrÉÉÅuÉcNåûSMüÐpÉÔiÉxrÉ AuÉÉcrÉiuÉÉiÉç AÍpÉkÉÉrÉÉ
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AÌuÉwÉrÉiuÉÉiÉç kuÉÌlÉiuÉÇ urÉXçarÉiuÉÇ xÉÑxjÉqÉç ÌlÉÍ¶ÉiÉqÉç |
AiÉÉå kuÉÌlÉiuÉÇ lÉ xrÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉÑcrÉiÉå CÌiÉ cÉåSÉWû-mÉëkÉÉlÉxrÉåÌiÉ | uÉÉYrÉå ÌiÉXûliÉÉjÉïxrÉ

qÉÑZrÉÌuÉzÉåwrÉiÉrÉÉ oÉÉåkÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉiÉç ESrÉÈ mÉëkÉÉlÉqÉç | iÉxrÉ cÉ EÌSrÉÉrÉåirÉlÉålÉ uÉÉcrÉiÉrÉÉ
kuÉÌlÉiuÉålÉ urÉmÉåSåzÉå urÉuÉWûÉUå EmÉÉrÉÉå lÉÉÎxiÉ WåûiÉÑlÉÉïÎxiÉ | LuÉÇ cÉ mÉëkÉÉlÉxrÉ ESrÉxrÉ
kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉÉlÉÉæmÉÌrÉMüiuÉå xÉÌiÉ AmÉëkÉÉlÉålÉ pÉÉuÉålÉ M×üiÉxrÉ kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉxrÉ AlÉÑmÉmÉÌ¨ÉUxÉ…¡ûÌiÉÈ
xÉÑxmÉ¹æuÉ |

AxqÉlqÉiÉå iÉÑ pÉÉuÉåwÉÑ ÎxjÉÌiÉSzÉÉrÉÉÍqÉuÉ zÉÉlirÉÉÌSwuÉÌmÉ mÉëÉkÉÉlrÉxrÉÉæÍcÉirÉÉSè WåûiÉÉåÈ
mÉëkÉÉlÉxrÉ EimÉÌ¨ÉÌuÉÍzÉ¹xrÉÉqÉwÉïxrÉ AÍpÉkÉrÉÉÅoÉÉåkÉlÉÉiÉç kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉÉå rÉÑÌ£üxÉ…¡ûiÉ LuÉ |

LuÉqÉÌiÉ | LuÉqÉÑSrÉuÉiÉç urÉerÉqÉÉlÉÉå pÉÉuÉÈ mÉëÌiÉrÉÉåaÉÏ rÉ§É iÉxrÉ iÉÉSØzÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüxrÉ
mÉëzÉqÉxrÉ |

¤ÉqÉåÌiÉ | ¤ÉqÉÉmÉhÉå ¤ÉqÉÉMüÉUÌrÉiÉ×iu Éå LMümÉSrÉÉ åÈ mÉëkÉÉlÉxjÉÉlÉrÉÉ åÈ | mÉS Ç
urÉuÉÍxÉiÉ§ÉÉhÉxjÉÉlÉsÉ¤qÉÉÎXçbÉë uÉxiÉÑwÉÑ CirÉqÉUÈ | mÉSrÉÉåÈ cÉUhÉrÉÉåÈ ÌmÉërÉå uÉssÉpÉå mÉiÉÌiÉ
xÉÌiÉ mÉëhÉÉqÉÇ MÑüuÉïÌiÉ xÉÌiÉ xÉUÉåeÉuÉ³ÉrÉlÉå rÉxrÉÉxiÉxrÉÉ lÉÉÌrÉMüÉrÉÉÈ lÉrÉlÉrÉÉåUÂhÉMüÉliÉrÉÈ
zÉåqÉÑÈ| zÉqÉxrÉ A§É uÉÉcrÉiuÉåÅÌmÉ UÉåwÉxrÉÉuÉÉcrÉiuÉÉSè kuÉÌlÉiuÉÇ, iÉålÉ mÉëkÉÉlÉxrÉÉuÉÉcrÉiuÉÉ±Ñ£üÉå
pÉÉuÉzÉÉÎliÉkuÉÌlÉËUÌiÉ urÉmÉSåzÉÈ|

iÉÉSØzÉåÌiÉ | AÂhÉMüÉÎliÉmÉëzÉqÉÉÌSlÉÉ urÉXçarÉxrÉ UÉåwÉmÉëzÉqÉÉSåUÌmÉ uÉÉcrÉiuÉqÉç |
AÂhÉMüÉÎliÉmÉëzÉqÉÉÌSurÉïgcÉMüÈ, UÉåwÉmÉëzÉqÉÉÌSurÉïXèûarÉÈ | CirÉåuÉÇÃmÉxrÉ pÉåSxrÉ uÉækÉqrÉïxrÉ
AÉuÉzrÉMüiuÉÉiÉç ÌlÉrÉiÉiuÉÉiÉç |

lÉluÉxiÉÑ uÉÉcrÉurÉXçarÉrÉÉåUluÉrÉ CirÉiÉ AÉWû-lÉ cÉåÌiÉ | iÉ³É uÉÉcrÉÍqÉirÉ§É WåûiÉÑÇ MüjÉrÉÌiÉ-
uÉÉcrÉåÌiÉ | AÉlÉÑmÉÔurÉåïhÉ ¢üqÉåhÉ ÍxÉ®iÉrÉÉ | AlrÉjÉÉ uÉÉcrÉÉluÉrÉ oÉÉåkÉxÉqÉrÉå uÉÉcrÉæÈ xÉWû
urÉXèûarÉxrÉ AluÉrÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåUxuÉÏMüÉUå AjÉÉïiÉç AluÉrÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ xuÉÏMüÉUå AÂhÉ±ÑÌiÉurÉÇarÉÉåÅqÉwÉïÈ
xÉÑSØzÉÉå lÉrÉlÉMüqÉsÉMüÉåhÉrÉÉåÂÌSrÉÉrÉåirÉluÉrÉÉå lÉ xrÉÉiÉç | rÉiÉÉå ÌWû AliÉÈMüUhÉkÉqÉïxrÉÉqÉwÉïxrÉ
lÉrÉlÉMüÉåhÉrÉÉåÂSrÉxrÉ xÉqpÉuÉ LuÉ lÉÉÎxiÉ | LuÉÇ cÉ zÉqÉxrÉ uÉÉcrÉiuÉåÅÌmÉ zÉÉqrÉSuÉxjÉxrÉ
UÉåwÉxrÉÉuÉÉcrÉiuÉÉSìÉåwÉkuÉÌlÉiuÉÇ xÉÑxjÉqÉç |

E£Çü ÌlÉUÉMÑüuÉï³ÉÉWû-qÉæuÉÍqÉÌiÉ | LuÉÇ uÉÉcrÉÉluÉrÉoÉÉåkÉxÉqÉrÉå uÉÉcrÉæÈ xÉWû urÉXçarÉxrÉÉluÉrÉÉå
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pÉuÉiÉÏÌiÉ lÉÉÎxiÉ AjÉÉïiÉç iÉjÉÉluÉrÉÉå lÉÌWû pÉuÉÌiÉ | AprÉÑmÉaÉqÉÌSzÉÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-LuÉqÉÌmÉ
uÉÉcrÉurÉXçarÉrÉÉ åUluÉrÉÉ å pÉuÉiÉÏÌiÉ xuÉÏMüÉU å iÉÑ ÌlÉuÉÉ ïxÉrÉliÉÏÍqÉirÉÉSÉuÉÌmÉ mÉ±å
pÉÉuÉmÉëzÉqÉkuÉÌlÉiuÉxrÉÉmÉ¨ÉåÈ, AuÉÉÎgNûiÉÇ pÉÉuÉmÉëzÉqÉkuÉÌlÉiuÉÇ mÉëÉmiÉÇ xrÉÉÌSirÉjÉïÈ | pÉÉuÉxrÉ
UÉåwÉxrÉ uÉÉcrÉiuÉåÅÍpÉkÉrÉÉ oÉÉåkrÉiuÉåÅÌmÉ mÉëkÉÉlÉxrÉ Ì¢ürÉÉluÉÌrÉiÉrÉÉ qÉÑZrÉxrÉ UÉåwÉmÉëzÉqÉxrÉ
urÉXçarÉiuÉÉiÉç |

ÌlÉuÉÉïxÉåÌiÉ | A…¡ûlÉÉlÉÉÇ mÉëqÉSÉlÉÉÇ kÉ×ÌiÉÇ ÌuÉMüÉUUÌWûiÉÎxjÉÌiÉÇ ÌlÉuÉÉïxÉrÉliÉÏÇ MüÉqÉÉåSìåMüÉiÉç
kÉærÉïcrÉÑÌiÉÇ MÑüuÉïiÉÏÇ WûUåÈ zÉÉåpÉÉÇ MüÉÎliÉÇ kÉrÉlirÉÉÈ ÌmÉoÉlirÉÉÈ xÉÉSUÇ lÉå§ÉÉprÉÉÇ mÉzrÉlirÉÉ LhÉSØzÉÉå
qÉ×aÉSØzÉÉå UÉåwÉÈ | ÍcÉUÉmÉUÉkÉxrÉ xqÉ×irÉÉ qÉÉÇxÉsÉÉåÅÌmÉ xqÉUhÉålÉ lÉuÉÏM×üiÉiÉrÉÉ mÉËUmÉÑ¹ÉåÅÌmÉ xÉlÉç
¤ÉhÉmÉëÉ±ÑÍhÉMüÈ ¤ÉhÉÇ rÉÉuÉiÉç ÎxjÉÌiÉzÉÉsÉÏ AÌiÉÍjÉïoÉïpÉÔuÉ eÉÉiÉÈ | UÉåwÉÉå lÉ¹ CÌiÉ pÉÉuÉÈ|

YuÉÍcÉSè pÉÉuÉxrÉ urÉXçarÉiuÉqÉÑimÉirÉÉSåuÉÉïcrÉiuÉÇ, YuÉÍcÉSè pÉÉuÉxrÉ uÉÉcrÉiuÉ-
qÉÑimÉirÉÉSåurÉïXèûarÉiuÉÍqÉÌiÉ MüsÉWûzÉÉÎliÉÇ ÌlÉÈxÉÎlSakÉzÉÉx§ÉurÉuÉxrÉÉÇ MüiÉÑïÇ zÉƒ¡ûiÉå-EpÉrÉÉåËUÌiÉ.|
EpÉrÉÉåUÌmÉ pÉÉuÉxrÉ EimÉirÉÉSå¶É ²rÉÉåUÌmÉ AuÉÉcrÉiuÉqÉÍpÉkÉrÉÉÅlÉÑmÉxjÉÉmrÉiuÉqÉmÉåÍ¤ÉiÉÍqÉ¹ÍqÉÌiÉ
cÉåiÉç, mÉëÉaÉÑ£åü mÉ±²rÉå ¤ÉqÉÉmÉhÉåÌiÉ EwÉxÉÏÌiÉ mÉ±rÉÉåÈ ²rÉÉåÈ ¢üqÉåhÉ zÉqÉiuÉålÉ zÉqÉxrÉ, ESrÉiuÉålÉ
ESrÉxrÉ uÉÉcrÉiuÉÉSlÉÑSÉW ûUhÉiÉÉmÉ¨É åÈ | lÉlÉÑ qÉÉxiÉÑ iÉrÉÉåÂSÉWûUhÉiÉåÌiÉ C¹ÉmÉÌ¨ÉxiÉÑ
uÉÉÎgNûiÉÉjÉïsÉÎokÉxiÉÑ xÉWØûSrÉÉlÉÉqÉlÉÑÍcÉiÉæuÉ | iÉxqÉÉiÉç AlÉÑÍcÉiÉiuÉÉiÉç | iÉxrÉ mÉëzÉqÉÉSåÈ uÉÉcrÉiÉÉrÉÉ
lÉ SÉåwÉÈ |

lÉlÉÑ ÎxjÉiÉÉæ pÉÉuÉxrÉ mÉëÉkÉÉlrÉÍqÉuÉ mÉëzÉqÉÉÌSwuÉÌmÉ pÉÉuÉxrÉæuÉ mÉëÉkÉÉlrÉÉixÉuÉï§É pÉÉuÉkuÉÌlÉËUÌiÉ
urÉuÉWûÉUÉå eÉÉrÉiÉÉÇ ÌMüÍqÉÌiÉ pÉÉuÉzÉÉÎliÉpÉÉïuÉÉåSrÉ CÌiÉ ÌuÉÍpÉ³ÉlÉÉqÉÉåssÉåZÉ CirÉÉzÉƒ¡ûÉqÉmÉlÉåiÉÑÇ
aÉëljÉÉliÉUqÉuÉiÉÉUrÉÌiÉ-CSÇ mÉÑlÉËUÌiÉ |

uÉxiÉÑiÉxiÉÑ EwÉxÉÏirÉ§É zÉåqÉÑËUÌiÉ mÉSålÉ, ÌlÉuÉÉïxÉrÉliÉÏÍqÉirÉ§É UÉåwÉ CÌiÉ mÉSålÉ xÉuÉåïwÉÉÇ
uÉÉcrÉiuÉÉiÉç AlÉÑSÉWûUhÉiÉæuÉåÌiÉ mÉëÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ ÍxÉ®ÉliÉÈ | iÉjÉÉÌWû-kuÉlrÉÉsÉÉåMüMüÉurÉ-
mÉëMüÉzÉÉsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉxÉÉÌWûirÉSmÉïhÉÉÌSwÉÑ aÉëljÉåwÉÑ xÉuÉï§É EpÉrÉÉåUÌmÉ AlÉÍpÉkÉårÉiuÉå LuÉ ESÉWØûiÉÉÈ
pÉÉuÉzÉÉlirÉÉÌSkuÉlÉrÉÈ| ESÉWûUhÉÉÌlÉ cÉ iÉ§ÉæuÉ Sì¹urÉÉÌlÉ | aÉëljÉÌuÉxiÉÉUÍpÉrÉÉ lÉÉåÎssÉÎZÉiÉÉÌlÉ.|

xjÉÉrÉÏÌiÉ | lÉlÉÑ UxÉÉåSrÉÉSÏlÉÑSÉWØûirÉæuÉ pÉÉuÉÉåSrÉÉSrÉ ESÉWûUhÉÏrÉÉÈ | iÉjÉæuÉ ¢üqÉxÉ…¡ûÌiÉÈ
xrÉÉ¨ÉiMüjÉqÉÑmÉåÍ¤ÉiÉÉ CirÉÉWû-UxÉxrÉåÌiÉ | xjÉÉÌrÉqÉÔsÉMüiuÉÉiÉç xjÉÉrÉÏpÉÉuÉÉå UxÉÈ xqÉ×iÉ CirÉÑ£åüÈ,
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xjÉÉÌrÉlÉÈ xÉuÉïSæuÉ xÉ¨uÉÉSÒSrÉÉSrÉÉåÅuÉxjÉÉ lÉ pÉuÉliÉÏÌiÉ pÉÉuÉÈ | iÉ§ÉÉÌmÉ mÉëzÉqÉÉSåxiÉÑ
ÌlÉiÉÉliÉqÉxÉqpÉuÉÈ xjÉÉÌrÉiuÉurÉÉbÉÉiÉÉiÉç | lÉlÉÑ cÉuÉïhÉÉ ÌlÉwmÉirÉÉ UxÉÌlÉwmÉÌ¨ÉËUuÉ cÉuÉïhÉÉmÉëzÉqÉÉÌSlÉæuÉ
UxÉmÉëzÉqÉÈ xrÉÉSiÉ AÉWû-xÉqpÉuÉå uÉåÌiÉ | iÉjÉÉiuÉå cÉqÉiMüÉUÉå lÉ xrÉÉiÉç cÉqÉiMüÉUÉkÉÏlÉÉ cÉ
urÉuÉxjÉÉ CÌiÉ WåûiÉÉåÈ xÉ UxÉmÉëzÉqÉÉÌSlÉï ÌuÉcÉÉrÉïiÉå |

xÉÉåÅrÉÍqÉÌiÉ | UirÉÉÌSsÉ¤ÉhÉÉå urÉXçarÉmÉëmÉgcÉÈ UirÉÉÌSxuÉÃmÉÈ urÉXçarÉxÉÇxÉÉUÈ| xÉÔ¤qÉåhÉæuÉ
AirÉsmÉålÉæuÉ xÉqÉrÉålÉ MüÉsÉålÉ mÉëqÉÉ§ÉÉ mÉëiÉÏrÉiÉå ¥ÉÉrÉiÉå CÌiÉ WåûiÉÉåÈ | A§É CÌiÉWåïûiuÉjÉïMüÈ |
mÉÉæuÉÉïmÉrÉï¢üqÉxrÉÉsÉ¤ÉhÉå xÉÔ¤qÉÈ xÉqÉrÉÉå WåûiÉÑÈ |

lÉ ZÉÎsuÉÌiÉ | rÉålÉ qÉÉlÉålÉ kÉÍqÉïhÉÉå UirÉÉSåÈ kuÉÌlÉiÉÉ, iÉålÉæuÉ qÉÉlÉålÉ AxÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiÉÉ lÉ
ÍxÉ®åÌiÉ pÉÉuÉÈ |

AlÉÑUhÉlÉåÌiÉ | AlÉÑUhÉlÉÇ lÉÉqÉ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉÈ | iÉxrÉ pÉåSÉlÉÉÇ aÉhÉlÉmÉëxiÉÉuÉå xÉƒ¡ûsÉlÉmÉë¢üqÉå.|
rÉÌS UxÉÉÌSÈ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉxiÉÌWï AÉcÉÉrÉæïxiÉxrÉ ²ÉSzÉ ÌuÉkÉÉ LuÉ MÑüiÉÉå SÍzÉïiÉÉÈ | rÉiÉÉåÅ¹ÉSzÉ
ÌuÉkÉÉ SzÉïlÉÏrÉÉÈ xrÉÑËUÌiÉ pÉÉuÉÈ |

UxÉÏpÉuÉÌiÉ AiÉ ApÉÔiÉiÉ°ÉuÉå ÎcuÉÈ | iÉålÉ AUxÉÈ UxÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ UxÉÏ pÉuÉÌiÉ |
AxÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiÉrÉÉ LuÉåirÉ§ÉirÉxrÉ LuÉMüÉUxrÉ urÉÉuÉirÉïÇ MüjÉrÉÌiÉ-lÉ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiÉrÉåÌiÉ |

eÉÉrÉqÉÉlÉåirÉxrÉ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSxÉÇrÉÉåaÉÉiÉç urÉerÉqÉÉlÉxrÉ | iÉåwÉÉÍqÉÌiÉ | iÉåwÉÉqÉç AÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉ-
qÉqqÉOpÉ�û-ÌuÉµÉlÉÉjÉÉSÏlÉÉqÉç | iÉSÒ£üÏlÉÉÍqÉÌiÉ-AjÉïzÉÌ£üqÉÔsÉxrÉ ²ÉSzÉ pÉåSÉÈ | iÉålÉÉÅrÉÇ
²ÉSzÉÉiqÉMüÈ CirÉÉÌSMüjÉlÉÉlÉÉqÉç | lÉ ÌuÉUÉåkÉÉåÅjÉÉïiÉç xÉ…¡ûÌiÉeÉÉïiÉÉ |

EmÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ | ÌuÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉUxÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiÉrÉÉ urÉerÉqÉÉlÉÉå UirÉÉÌSÈ UxÉÈ | xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiÉrÉÉ
urÉerÉqÉÉlÉÈ xÉ LuÉ uÉxiÉÑkuÉÌlÉlÉï UxÉ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï |

EmÉmÉÌ¨ÉrÉÑïÌ£üÌuÉïcÉÉUhÉÏrÉÉ | ArÉqÉÉzÉrÉÈ | ArÉÇ bÉOû CirÉÉÌS¥ÉÉlÉå ¥ÉÉiÉÉ, ¥ÉÉlÉÇ ¥ÉårÉ
CÌiÉ Ì§ÉmÉÑOûÏ eÉÉaÉÌiÉï | AjÉÉïiÉç bÉOûxrÉ ¥ÉÉiÉÉ SåuÉ¨ÉÉÌSÍpÉï³ÉÈ, bÉOûÉÌSÌuÉwÉrÉMÇü ¥ÉÉlÉÇ ÍpÉ³ÉÇ,
¥ÉårÉÉå bÉOûÉÌSÍpÉï³É CirÉÉÌS ÍpÉ³ÉiÉÉ xÉuÉï§É uÉUÏuÉÌiÉï | iÉjÉÉ UxÉxjÉsÉå lÉÉÎxiÉ | iÉ§É iÉÑ
UxÉÉlÉÑpÉuÉMüÉsÉå mÉëqÉÉiÉÑÈ ̀ `lÉÏuÉÏÇ mÉëÌiÉ mÉëÍhÉÌWûiÉå iÉÑ MüUå ÌmÉërÉåhÉ, xÉZrÉÈ zÉmÉÉÍqÉ rÉÌS ÌMüÎgcÉSÌmÉ
xqÉUÉÍqÉ’’ CirÉåuÉÇÃmÉÉ SzÉÉ | AjÉÉïiÉç SåuÉS¨ÉÉåÅWÇû UxÉÇ mÉëÍqÉhÉÉåÍqÉ CÌiÉ pÉÉuÉÉå ÌuÉaÉÍsÉiÉÉå
pÉuÉÌiÉ.| UxÉÉå ¥ÉÉlÉxuÉÃmÉÈ | ¥ÉÉlÉxuÉÃmÉxrÉ UxÉxrÉ ¥ÉÉlÉÇ xuÉxuÉÃmÉÉlÉÑpÉÔÌiÉUjÉÉïiÉç ¥ÉÉlÉÉÌiÉËU£üÉå
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¥ÉårÉÉå lÉÉÎxiÉ iÉiÉ¶É iÉ§É UxÉÉlÉÑpÉuÉMüÉsÉå Ì§ÉmÉÑOûÏ ÌuÉaÉÍsÉiÉÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ MÑüiÉÈ ¢üqÉxrÉ sÉ¤rÉiÉÉ.|
uÉxiÉÑkuÉlÉÉæ iÉÑ ArÉÇ bÉOû CirÉÌS¥ÉÉlÉUÏirÉÉ ¢üqÉÈ xÉÇsÉ¤rÉiÉ LuÉåÌiÉ |

UxÉpÉÉuÉÉÌSUjÉï CirÉ§ÉåÌiÉ | ``UxÉpÉÉuÉÉÌSUjÉÉåï kuÉlrÉqÉÉlÉ LuÉ lÉ uÉÉcrÉÈ | iÉjÉÉÌmÉ lÉ
xÉuÉÉåïÅsÉ¤rÉ¢üqÉxrÉ ÌuÉwÉrÉÈ’’ CirÉÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉÉå£üÉæ UxÉpÉÉuÉÉÌSmÉSÇ UirÉÉÌSÃmÉÉjÉïmÉUqÉç |
UirÉÉ±jÉïmÉUiuÉÉpÉÉuÉÉå ÌWû ``iÉjÉÉÌmÉ lÉ xÉuÉÉåï UxÉpÉÉuÉÉÌSUjÉÉåïÅsÉ¤rÉ¢üqÉxrÉ ÌuÉwÉrÉ’’ CirÉÑYirÉÉ
UxÉÉSåÈ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiuÉxuÉÏMüÉUÉiÉç uÉxiuÉsÉƒ¡ûÉUrÉÉåËUuÉ A¹ÉSzÉiuÉqÉmÉëxÉ…¡ûÈ xrÉÉiÉç | iÉiÉ¶ÉÉåcrÉiÉå
UxÉÉÌSzÉoSÉå UirÉÉÌSmÉU CÌiÉ |

lÉlÉÑ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉËUmÉëiÉÏÌiÉxÉqmÉSåuÉ UxÉÉxuÉÉSå ÌlÉoÉlkÉlÉqÉç | ÌuÉpÉÉuÉÉSrÉ¶ÉÉ
(sÉsÉlÉÉå±ÉlÉÉSrÉÉåÅ) jÉÉïÈ MüÉurÉÉSåuÉ mÉëiÉÏrÉliÉå | MüÉurÉgcÉ ÌlÉUÉMüÉXèû¤ÉmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉMüÉËUuÉÉYrÉqÉåuÉ
lÉ mÉSqÉç | iÉiÉ¶É MüÉurÉmÉëÌiÉmÉÉ±Éå ÌuÉpÉÉuÉÉÌSuÉÉïYrÉÉjÉï LuÉ lÉ mÉSÉjÉï CirÉÉrÉÉiÉÇ, iÉålÉ
ÌuÉpÉÉuÉÉÌSxÉÇrÉÉåaÉÉÍ³ÉwmÉ±qÉÉlÉÉÈ UxÉÉSrÉÉå uÉÉYrÉmÉëMüÉzrÉÉ LuÉ lÉ mÉSmÉëMüÉzrÉÉ CirÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÇ
mÉËUÎeÉWûÏwÉÑïÂmÉ¢üqÉiÉå-iÉ§É uÉÉYrÉaÉiÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ | MÑüuÉïSìÖmÉiÉrÉÉ qÉlÉÉåWûÉËUurÉXçarÉÉjÉïxqÉÉUMüiÉrÉÉ
ÌlÉrÉiÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSurÉerÉqÉÉlÉUxÉcÉqÉiMüÉUÌuÉkÉÉrÉMüiuÉÇ mÉSåwuÉÌmÉ uÉ¨ÉïiÉå CÌiÉ MüxrÉÍcÉSåuÉ mÉSxrÉ
kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑiuÉqÉç | ArÉqÉÉzÉrÉÈ | MüÉurÉÌuÉzÉåwÉÉå kuÉÌlÉËUÌiÉ kuÉÌlÉMüÉUÉåYirÉÉ uÉÉYrÉÇ
kuÉÌlÉÈ, mÉSÇ lÉ kuÉÌlÉÈ | iÉjÉÉÌmÉ xÉqÉÑSÉrÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉå kÉqÉÉåïÅuÉrÉuÉåwuÉÌmÉ CÌiÉ UÏirÉÉ
UxÉxrÉÉxÉÉkÉÉUhÉÌlÉÍqÉ¨ÉiÉÉÇ mÉëÉmiÉÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉÉÇ xÉqÉmÉïMüxrÉ MüxrÉÍcÉiÉç mÉSxrÉ iÉÉSØzÉurÉmÉSåzÉå
WåûiÉÑiuÉqÉÉuÉzrÉMüqÉåÌuÉÌiÉ | mÉSqÉÌmÉ cÉqÉiMüÉËU LuÉ pÉuÉÌiÉ | LuÉÇ UÏirÉÉ ÌuÉzÉåwrÉå mÉSå cÉqÉiMüÉUxrÉ
ArÉÉåaÉÈ AxÉqoÉlkÉÈ | iÉålÉ urÉuÉÎcNû³ÉÇ UÌWûiÉqÉç | cÉqÉiMüÉUÉrÉÉåaÉurÉuÉÎcNû³ÉÇ iÉxrÉ pÉÉuÉxiÉiuÉqÉç
|

urÉgeÉMüiÉÉuÉcNåûSMåüÌiÉ | ArÉÇ pÉÉuÉÈ | uÉhÉÉïÈmÉSqÉç | YuÉÍcÉSåMüÉåÅÌmÉ uÉhÉïÈ mÉSÍqÉÌiÉ
oÉWÒûiuÉqÉÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç | mÉSÇ urÉgeÉMÇü, urÉgeÉMüiÉÉ mÉSå, urÉgeÉMüiÉÉuÉcNåûSMüÇ uÉhÉÉïlÉÉqÉÉlÉÑmÉÔuÉÏï
AjÉÉïiÉç mÉÔuÉÉïmÉUÏpÉÉuÉålÉ ÌuÉlrÉxiÉÉ uÉhÉÉïÈ LuÉ | LuÉgcÉ uÉhÉïxÉqÉÔWûÈ mÉSÍqÉÌiÉ UÏirÉÉ mÉSxrÉ
urÉgeÉMüiÉÉrÉÉÇ uÉhÉÉïlÉÉÇ mÉÉæuÉÉïmÉrÉïÃmÉÉlÉÑmÉÔuÉÏïbÉOûMüiÉrÉÉ urÉgeÉMüiÉÉ AjÉÉïiÉç mÉëÉmiÉÉ pÉuÉÌiÉ, iÉålÉ
mÉSaÉiÉurÉgeÉMüiÉÉuÉcNåûSMüxrÉ AÉlÉÑmÉÔurÉÉÈ rÉÉ MüÉåÌOûÈ ´ÉåÍhÉxiÉxrÉÉÇ uÉhÉÉïlÉÉÇ mÉëÌuÉ¹iuÉqÉåuÉåÌiÉ
pÉÉuÉÈ |
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mÉSxÉqÉÔWûÉå uÉÉYrÉqÉç | iÉålÉ uÉÉYrÉxrÉ urÉgeÉMüiÉÉrÉÉÇ mÉSÉlÉÉÇ urÉgeÉMüiÉÉ AjÉÉïiÉç mÉëÉmiÉÉ
pÉuÉÌiÉ | UcÉlÉÉ mÉSxÉ†¡ûOûlÉÉ mÉÉæuÉÉïmÉrÉïÃmÉÉlÉÑmÉÔuÉÏï | xÉÉ cÉ mÉSaÉiÉÉ uÉÉYrÉaÉiÉÉ cÉ | LuÉÇ cÉ
iÉxrÉÉ AÌmÉ urÉgeÉMüiÉÉuÉcNåûSMüxrÉ uÉÉYrÉiuÉxrÉ mÉSiuÉxrÉ cÉ MüÉåOûÉæ mÉëuÉåzÉ LuÉ | AiÉÈ
uÉhÉïlÉÉÇ UcÉlÉÉrÉÉ¶É xuÉiÉl§ÉiÉrÉÉ urÉgeÉMüiuÉÇ lÉÉÎxiÉ | iÉSåiÉSÒ£Çü aÉëljÉMüÉUåhÉ ̀ `lÉ iÉÑ urÉgeÉMüiuÉÇ
rÉ±ÌmÉ xÉÑuÉcÉÍqÉÌiÉ |

iÉjÉÉmÉÏÌiÉ | mÉSuÉÉYrÉrÉÉåurÉïgeÉMüiuÉMüjÉlÉålÉ iÉSliÉaÉïiÉÉlÉÉqÉç uÉhÉïUcÉlÉÉlÉÉÇ urÉgeÉMüiuÉxrÉ
AjÉÉïiÉç mÉëÉmiÉiuÉåÅÌmÉ | mÉSÉlÉÉqÉÉlÉÑmÉÔuÉÏï uÉÉYrÉå LuÉÇ mÉSxÉqoÉÎlkÉlÉÏ mÉSÉuÉrÉuÉMüÉ UcÉlÉåirÉÑ£üÉæ
mÉSÌuÉÍzÉ¹É UcÉlÉÉ | uÉÉYrÉÉlÉÉqÉÉlÉÑmÉÔuÉÏï mÉëoÉlkÉå | LuÉÇ uÉÉYrÉxÉqoÉÍkÉlÉÏ uÉÉYrÉÉuÉrÉuÉMüÉ UcÉlÉåirÉÑ£üÉæ
uÉÉYrÉÌuÉÍzÉ¹É UcÉlÉÉ | UcÉlÉÉÌuÉÍzÉ¹Ç mÉSÇ uÉÉYrÉÇ uÉÉ AjÉÉïiÉç AÉlÉÑmÉÔuÉÏïÇ aÉiÉÇ mÉSÇ uÉÉYrÉÇ uÉÉ
CÌiÉ xÉ…¡ûÌiÉUuÉkÉårÉÉ | AlÉrÉæuÉ UÏirÉÉ mÉSuÉÉYrÉ²rÉxrÉ UcÉlÉÉrÉÉ¶É mÉUxmÉUÇ ÌuÉzÉåwrÉÌuÉzÉåwÉhÉpÉÉuÉÈ|

bÉOûÉSÉæ ShQûcÉ¢üÉSåÈ MüÉUhÉiuÉxrÉåuÉåÌiÉ | rÉjÉÉ bÉOÇû uÉÉ mÉOÇû uÉÉÇ mÉëÌiÉ ShQûÉå uÉÉ cÉ¢Çü uÉÉ
iÉÑUÏ uÉÉ uÉåqÉÉ uÉÉ MüÉUhÉÇ iÉjÉÉ UcÉlÉÉ urÉÎgeÉMüÉ, uÉhÉÉåï uÉÉ urÉgeÉMüÈ, mÉSÇ uÉÉ uÉÉYrÉÇ uÉÉ
mÉëirÉåMÇü urÉgeÉMüÍqÉÌiÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ A¤ÉU xÉXèûaÉÌiÉÈ |

CSÇ iÉÑ oÉÉåkrÉqÉç | ShQûûcÉ¢ücÉÏuÉUMÑüsÉÉsÉqÉ×Ì¨ÉMüÉÈ mÉUxmÉUxÉÉmÉå¤ÉÉ LuÉ MüÉUhÉiÉÉÇ aÉiÉÉÈ|
AiÉ LuÉ xÉqÉÑÌSiÉMüÉUhÉiÉÉÌlÉÃmÉhÉÉuÉxÉUå xÉuÉï§É ShQûcÉ¢üÉÌSSØ¹ÉliÉ EmÉlrÉxrÉiÉå mÉëÉcÉÉrÉæïÈ |
uÉæMüÎsmÉMüMüÉUhÉiÉÉ iÉÑ iÉ×hÉå, AUhÉÉæ, qÉhÉÉæ uÉÉ SØ¹É | iÉ×hÉÇ uÉÉ uÉÌ»ûeÉlÉMüqÉç, AUÍhÉuÉÉï
uÉÌ»ûeÉlÉMüÈ qÉÍhÉuÉÉï iÉjÉÉ | mÉëirÉåMÇü MüÉUhÉiÉÉrÉÉÈ ShQûÉSÉæ oÉÉÍkÉiÉÉ LuÉ, lÉ ÌWû LMåülÉ ShQåûlÉ,
MåüuÉsÉålÉ cÉ cÉ¢åühÉ uÉÉ, MÑüsÉÉsÉålÉ uÉÉ, qÉ×SÉ uÉÉ MåüuÉsÉrÉÉ bÉOÇû ÌlÉqÉÉïiÉÑÇ MüÍ¶ÉSÌmÉ mÉëpÉuÉÌiÉ |
iÉxqÉÉiÉç mÉÎhQûiÉUÉeÉxrÉ qÉqÉïmÉëMüÉzÉå lÉÉaÉåzÉxrÉ cÉ bÉOûÉSÉæ ShQûcÉ¢üÉSåÈ MüÉUhÉiuÉxrÉåuÉ
mÉëirÉåMüqÉåuÉåÌiÉ sÉåZÉÉå ÌuÉcÉÉUhÉÏrÉ LuÉ | mÉëirÉåMÇü UcÉlÉÉrÉÉÇ, uÉhÉåïwÉÑ urÉgeÉMüiÉÉ mÉëÉcÉÉrÉæïÈ lÉ
xuÉÏM×üiÉÉ xrÉÉiÉç | AjÉuÉÉ iÉÉSØzÉÏ xÉÉ AlÉÑmÉmÉÌ¨ÉaÉëxiÉÉ xrÉÉ¨ÉSÉ ÌuÉÍzÉ¹MüÉUhÉiÉÉqÉiÉqÉlÉÑqÉiÉÇ
xrÉÉiÉç |

uÉhÉåïÌiÉ | uÉhÉÉïlÉÉÇ MåüuÉsÉqÉÉkÉÑrÉÉïÌSaÉÑhÉÉÍpÉurÉgeÉMüiuÉqÉlÉÑpÉuÉÍxÉ®Ç lÉ iÉÑ aÉÑÍhÉlÉÉå UxÉxrÉ
AÍpÉurÉgeÉlÉmÉÑUÈxÉUÇ iÉåwÉÉÇ iÉ¨uÉqÉç | LuÉqÉåuÉ UcÉlÉÉrÉÉ¶É | MÑüiÉ LiÉÌSÌiÉ WåûiÉÑqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
aÉÉæUuÉÉiÉç | aÉÑhrÉÍpÉurÉgeÉlÉmÉÑUÈxÉUqÉç aÉÑhÉÉÍpÉurÉgeÉMüiuÉÍqÉÌiÉ aÉÑÂÈ MüÉUhÉiÉÉ | lÉlÉÑ AlÉÉrÉ¨rÉÉ
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aÉëxiÉiuÉÉ¨ÉjÉÉ xuÉÏMüUhÉqÉÉuÉzrÉMüÍqÉÌiÉ aÉÉæUuÉÇ lÉ SÉåwÉÉrÉ CirÉiÉ AÉWû-qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç | iÉimÉÑUÈxÉUÇ
iÉSÍpÉurÉgeÉMüiuÉå mÉëqÉÉhÉÇ lÉÉÎxiÉ | lÉlÉÑ pÉÉåÈ, eÉsÉålÉ xmÉzÉåï xÉirÉåuÉ eÉsÉxrÉ zÉæirÉÇ uÉÉ AÉæwhrÉÇ
uÉÉ aÉëWûÏiÉÑÇ zÉYrÉiÉå, AjÉuÉÉ uÉxiÉÑlÉÈ mÉËUqÉÉhÉÉÌSmÉëirÉ¤ÉÏMüUhÉxÉqÉrÉå uÉxiÉÑÌuÉzÉåwÉqÉÌuÉ¥ÉÉrÉ
mÉËUqÉÉhÉÉSåÈ mÉëirÉ¤ÉÇ SÒsÉïpÉÍqÉirÉÉÌSMÇü mÉëqÉÉhÉÇ aÉÑhrÉÍpÉurÉgeÉlÉmÉÑUÈxÉUå aÉÑhÉÉÍpÉurÉgeÉlÉåÅÎxiÉ
iÉ§ÉÉWû-lÉ WûÏÌiÉ | rÉÌS iÉÉSØzÉÉå ÌlÉrÉqÉÉå pÉuÉå̈ ÉSÉ pÉuÉSÒ£Çü mÉëqÉÉhÉMüÉåOûÏqÉÉOûÏMåüiÉ, mÉUÇ iÉjÉÉ
ÌlÉrÉqÉÉå lÉÉÎxiÉ | MÑüiÉ LiÉSÒcrÉiÉå pÉÉåÈ AkÉxiÉÉÍ³ÉrÉqÉÉMüÉUÉå SÍzÉïiÉ LuÉåirÉ§É AÉWû-CÎlSìrÉ§ÉrÉå
urÉÍpÉcÉUÉiÉç bÉëÉhÉUxÉlÉ´ÉÉå§ÉåÎlSìrÉåwÉÑ Ì§ÉwÉÑ iÉÉSØzÉÌlÉrÉqÉÉå lÉÉÎxiÉ | aÉÑÍhÉlÉÈ mÉ×ÍjÉurÉÉ SÏlÉç ÌuÉlÉÉÅÌmÉ
aÉÑhÉxrÉ aÉlkÉÉSåÈ mÉëirÉ¤ÉqÉÎxiÉ |

CSÇ  iÉÑ oÉÉåkrÉqÉç | uÉhÉÉïlÉÉÇ lÉ UxÉÉÍpÉurÉgeÉMüiuÉÍqÉÌiÉ uÉSlÉç mÉÎhQûiÉUÉeÉÈ xuÉrÉqÉåuÉ
``ÌlÉÎZÉsÉÍqÉSÇ eÉaÉShQûMÇü uÉWûÉqÉÏirÉ§É MüÃmÉiÉÎ®iÉÉå uÉhÉïÈ ÌuÉUUxÉxrÉ urÉgeÉMü CÌiÉ xuÉÉåYirÉÉ
pÉëÉÎliÉqÉÉlÉç lÉ iÉ¨uÉSzÉÏï | mÉëÉcÉÉrÉÉïhÉÉqÉÍpÉqÉiÉ¶ÉÉrÉÇ uÉhÉÉïlÉÉÇ UxÉÉÍpÉurÉgeÉMüiuÉxrÉ ÍxÉ®ÉliÉÈ|
iÉjÉÉ ÌWû-zÉwÉÉæ, xÉUåTüxÉÇrÉÉåaÉÈ, RûMüÉU¶É | pÉÔrÉxÉÉ oÉÉWÒûsrÉålÉ mÉërÉÑerÉqÉÉlÉÉ LiÉå uÉhÉÉï zÉ×…¡ûÉUå
ÌuÉUÉåÍkÉlÉÈ xrÉÑÈ | iÉålÉ WåûiÉÑlÉÉ uÉhÉÉï UxÉcrÉÑiÉÈ | AjÉuÉÉ iÉå uÉhÉÉï UxÉcrÉÑiÉÉå lÉåÌiÉ urÉÌiÉUåMüÌuÉkÉrÉÉ|

iÉålÉ EmÉrÉÑï£üÉ LuÉ uÉhÉÉï rÉSÉ oÉÏpÉixÉÉSÉæ UxÉå ÌlÉuÉåzrÉliÉå iÉSÉ iÉÇ UxÉÇ mÉëMüÉzÉrÉlirÉåuÉåÌiÉ
AluÉrÉÌuÉkÉrÉÉ uÉhÉÉïlÉÉÇ urÉgeÉMüiuÉÇ ÍxÉ®ÉliÉrÉÉqÉÉxÉ xÉÉlÉlSqÉÉlÉlSuÉ®ïlÉÉcÉÉrÉïÈ | iÉjÉÉ cÉÉå£üuÉÉlÉç=
zÉwÉæ xÉUåTüxÉÇrÉÉåaÉÉå RûMüÉU¶ÉÉÌmÉ pÉÔrÉxÉÉ | ÌuÉUÉåÍkÉlÉÈ xrÉÑÈ zÉ×…¡ûÉUå iÉålÉ uÉhÉÉï UxÉcrÉÑiÉÈ||
iÉ LuÉ ÌlÉuÉåzrÉliÉå oÉÏpÉixÉÉSÉæ UxÉå rÉSÉ | iÉSÉ iÉÇ SÏwÉrÉlirÉåuÉ iÉålÉ uÉhÉÉï UxÉcrÉÑiÉÈ || CÌiÉ cÉ

ÍxÉ®ÉliÉqÉålÉÇ xÉgeÉÑaÉÉåmÉÉÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉÉcÉÉrÉïÈ| iÉjÉÉ ÌWû-rÉ±ÌmÉ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉ-
ÍpÉcÉÉËUmÉëiÉÏÌiÉxÉqmÉSåuÉ UxÉÉxuÉÉSå ÌlÉoÉlkÉlÉqÉç | iÉjÉÉÌmÉ ÌuÉÍzÉ¹´ÉÑÌiÉMüzÉoSxÉqÉmrÉïqÉÉhÉÉxiÉå
ÌuÉpÉÉuÉÉSrÉÈ UxÉÉxuÉÉSå ÌlÉoÉlkÉlÉÉÌlÉ pÉuÉliÉÏÌiÉ xuÉxÉÇÌuÉÎixÉ®qÉç | iÉålÉ uÉhÉÉïlÉÉqÉÌmÉ ́ ÉÑÌiÉxÉqÉrÉÉå
(AÍpÉkÉÉå) mÉsÉ¤rÉqÉÉhÉxrÉ AjÉïxrÉ AlÉmÉå¤ÉÏ AÌmÉ ´ÉÉå§ÉæMüaÉëÉ½Éå qÉ×SÒmÉÂwÉÉiqÉÉ xuÉpÉÉuÉÉå
UxÉÉxuÉÉSå xÉWûMüÉrÉåïuÉ | AiÉ LuÉ cÉ xÉWûMüÉËUiÉÉqÉÍpÉkÉÉiÉÑÇ  ÌlÉÍqÉ¨ÉxÉmiÉqÉÏ M×üiÉÉ-

rÉxiuÉsÉ¤rÉ¢üqÉurÉXçarÉÉå kuÉÌlÉuÉïhÉïmÉSÉÌSwÉÑ |
uÉÉYrÉå xÉ†¡ûOûûlÉÉrÉÉÇ cÉ xÉ mÉëoÉlkÉåÅÌmÉ SÏmrÉiÉå || CirÉ§É mÉ±å |
lÉ iÉÑ uÉhÉæïUåuÉ UxÉÉÍpÉurÉÌ£üÈ| ´ÉÉæ§ÉæMüaÉëÉ½ÉåÅÌmÉ cÉ xuÉpÉÉuÉÉå UxÉÌlÉwmÉlSå urÉÉÌmÉërÉiÉ
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LuÉ.| AmÉSaÉÏiÉkuÉÌlÉuÉiÉç, mÉÑwMüUuÉÉ±ÌlÉrÉÍqÉiÉÌuÉÍzÉ¹eÉÉÌiÉMüUMübÉëÉ±lÉÑMüUhÉzÉoSuÉŠåÌiÉ |
lÉÉqÉÌlÉ ``UxÉuÉiÉç’’ CÌiÉ lÉÉqÉÌlÉ CÌiÉ rÉÉuÉiÉç |
CÌiÉ ́ ÉÏqÉÂqÉhQûsÉkÉUÉkÉÏzÉcÉ¢ücÉÍcÉïiÉmÉSmÉÉjÉÉåeÉ-xÉuÉïiÉl§ÉxuÉiÉl§É-qÉWûÉqÉWûÉå-mÉÉkrÉÉrÉ=
mÉÎhQûiÉmÉëMüÉhQû-´ÉÏUÉqÉeÉÏsÉÉsÉzÉÉÎx§ÉhÉÉÇ iÉlÉÑeÉlqÉlÉÉ xÉÉÌWûirÉÉhÉïuÉMühÉïkÉÉUåhÉ

UÉeÉxjÉÉlÉMåüzÉËUhÉÉ AÍpÉlÉuÉqÉkÉÑxÉÔSlÉxÉUxuÉiÉÏmÉSpÉÉeÉÉ xÉÉÌWûirÉÉcÉÉrÉåïhÉ AÉÌWûiÉÉÎalÉlÉÉ
´ÉÏqÉkÉÑxÉÔSlÉzÉÉÎx§ÉhÉÉ ÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ qÉkÉÑxÉÔSlÉÏÌuÉuÉ×̈ ÉÉæ mÉëjÉqÉqÉÉlÉlÉqÉç |

´ÉÏUxiÉÑ | zÉÑpÉqÉxiÉÑ |



