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mÉÎhQûiÉUÉeÉeÉaÉ³ÉÉjÉÌuÉUÍcÉiÉÈ

UxÉaÉ…¡ûÉkÉUÈ
(mÉëjÉqÉqÉÉlÉlÉqÉç)

xqÉ×iÉÉÌmÉ iÉÂhÉÉiÉmÉÇ MüÂhÉrÉÉ WûUliÉÏ lÉ×hÉÉ-
qÉpÉ…¡ÓûUiÉlÉÑÎiuÉwÉÉÇ uÉsÉÌrÉiÉÉ zÉiÉæÌuÉï±ÑiÉÉqÉç |
MüÍsÉlSÌaÉËU-lÉÎlSlÉÏiÉOû-xÉÑUSìÓqÉÉsÉÎqoÉlÉÏ,

qÉSÏrÉqÉÌiÉcÉÑÎqoÉlÉÏ pÉuÉiÉÑ MüÉÅÌmÉ MüÉSÎqoÉlÉÏ ||1||
AjÉ xuÉÉå£åüÂmÉÉSårÉiÉqÉiuÉÇ ±ÉåiÉÌrÉiÉÑÇ aÉÑÂuÉlSlÉÉmÉSåzÉålÉ ÌuÉ±ÉeÉlqÉuÉÇzÉrÉÉåÈ mÉËUzÉÑÎ®Ç

mÉ±²rÉålÉ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
´ÉÏqÉe¥ÉÉlÉålSìÍpÉ¤ÉÉåUÍkÉaÉiÉxÉMüsÉ-oÉë¼-ÌuÉ±ÉmÉëmÉgcÉÈ,
MüÉhÉÉSÏUÉ¤ÉmÉÉSÏUÌmÉ aÉWûlÉÉÌaÉUÉå rÉÉå qÉWåûlSìÉSuÉåSÏiÉç |

SåuÉÉSåuÉÉkrÉaÉÏ¹ xqÉUWûUlÉaÉUå zÉÉxÉlÉÇ eÉæÍqÉlÉÏrÉÇ,
zÉåwÉÉƒ¡ûmÉëÉmiÉzÉåwÉÉqÉsÉpÉÍhÉÌiÉUpÉÔixÉuÉïÌuÉ±ÉkÉUÉå rÉÈ||2||

mÉÉwÉÉhÉÉSÌmÉ mÉÏrÉÔwÉÇ xrÉlSiÉå rÉxrÉ sÉÏsÉrÉÉ |
iÉÇ uÉlSå mÉåÂpÉOèûOûÉZrÉÇ sÉ¤qÉÏMüÉliÉÇ qÉWûÉaÉÑÂqÉç ||3||
xuÉmÉëoÉlkÉxrÉ xÉÑÌuÉcÉÉrÉïÌuÉÌWûiÉiuÉålÉ ´ÉårÉxiuÉÇ xÉÔcÉrÉÌiÉ-

ÌlÉqÉalÉålÉ YsÉåzÉæqÉïlÉlÉeÉsÉkÉåUliÉÂSUÇ, qÉrÉÉå³ÉÏiÉÉå sÉÉåMåü sÉÍsÉiÉUxÉaÉ…¡ûÉkÉUqÉÍhÉÈ|
WûU³ÉliÉkuÉÉïliÉÇ WØûSrÉqÉÍkÉÃRûÉå aÉÑhÉuÉiÉÉqÉsÉƒ¡ûÉUÉlxÉuÉÉïlÉÌmÉ aÉÍsÉiÉaÉuÉÉïlÉç UcÉrÉiÉÑ||4||

CijÉÇ xuÉaÉëljÉxrÉ mÉëÉcÉÏlÉæUaÉiÉÉjÉïiuÉÇ mÉëÌiÉmÉÉ± lÉuÉÏlÉæUÌmÉ
xuÉxÉeÉÉiÉÏrÉaÉëljÉÉliÉUæUaÉiÉÉjÉïiuÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
mÉËUwMÑüuÉïliuÉjÉÉïlxÉWØû ûSrÉkÉÑUÏhÉÉÈ MüÌiÉmÉrÉå,

iÉjÉÉÌmÉ YsÉåzÉÉå qÉå MüjÉqÉÌmÉ aÉiÉÉjÉÉåï lÉ pÉÌuÉiÉÉ |
ÌiÉqÉÏlSìÉÈ xÉÇ¤ÉÉåpÉÇ ÌuÉSkÉiÉÑ mÉrÉÉåkÉåÈmÉÑlÉËUqÉå

ÌMüqÉåiÉålÉÉrÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉTüsÉÉå qÉlSUÌaÉUåÈ||5||
xuÉmÉÉÎhQûirÉmÉëMüwÉïÇ mÉëMüÉzÉrÉ³ÉåiÉimÉëoÉlkÉxrÉ xÉeÉÉiÉÏrÉurÉÌiÉUåMÇü mÉëSzÉïrÉÌiÉ-

ÌlÉqÉÉïrÉ lÉÔiÉlÉqÉÑSÉWûUhÉÉlÉÑÃmÉÇ, MüÉurÉÇ qÉrÉÉ§É ÌlÉÌWûiÉÇ lÉ mÉUxrÉ ÌMÇüÍcÉiÉç|
ÌMÇü xÉåurÉiÉå xÉÑqÉlÉxÉÉÇ qÉlÉxÉÉÌmÉ aÉlkÉÈ, MüxiÉÔËUMüÉeÉlÉlÉzÉÌ£üpÉ×iÉÉ qÉ×aÉåhÉ ||6||

`ÍxÉ®ÉjÉïÇ ÍxÉ®xÉqoÉlkÉÇ ´ÉÉåiÉÑÇ ´ÉÉåiÉÉ mÉëuÉiÉïiÉå | zÉÉx§ÉÉSÉæ iÉålÉ uÉ£üurÉÈ xÉqoÉlkÉÈ
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xÉmÉërÉÉåeÉlÉÈ|| ’  CirÉÍpÉrÉÑ£üÉå£åüUÍpÉkÉårÉxrÉ mÉëMüÉzÉÉrÉ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-

qÉlÉlÉiÉËUiÉÏhÉïÌuÉ±ÉÅhÉïuÉÉå eÉaÉ³ÉÉjÉmÉÎhQûiÉlÉUålSìÈ|
UxÉaÉ…¡ûÉkÉUlÉÉqlÉÏÇ MüUÉåÌiÉ MÑüiÉÑMåülÉ MüÉurÉqÉÏqÉÉÇxÉÉqÉç ||7||

xuÉmÉëoÉlkÉxrÉ mÉëcÉÉUqÉÉzÉÇxÉÌiÉ-
UxÉaÉ…¡ûÉkÉUlÉÉqÉÉ xÉÇSpÉÉåïÅrÉÇ ÍcÉUÇ eÉrÉiÉÑ |

ÌMüÇ cÉ MÑüsÉÉÌlÉ MüuÉÏlÉÉÇ ÌlÉxÉaÉïxÉqrÉÎgcÉ UgeÉrÉiÉÑ ||8||
iÉ§É iÉÉuÉiÉç MüÉurÉsÉ¤ÉhÉxÉÔ§ÉqÉuÉiÉÉUrÉÌiÉ-

iÉ§É MüÐÌiÉï-mÉUqÉÉ¿ûÉS-aÉÑÂUÉeÉSåuÉiÉÉmÉëxÉÉSÉ±lÉåMümÉërÉÉåeÉlÉMüxrÉ MüÉurÉxrÉ urÉÑimÉ¨ÉåÈ
MüÌuÉxÉWØû ûSrÉrÉÉåUÉuÉzrÉMüiÉrÉÉ aÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUÉÌSÍpÉÌlÉïÃmÉhÉÏrÉå iÉÎxqÉlÉç-ÌuÉzÉåwrÉiÉÉÅuÉcNåûSMÇü

iÉÌSiÉUpÉåSoÉÑ®Éæ xÉÉkÉlÉÇ cÉ iÉssÉ¤ÉhÉÇ iÉÉuÉÍ³ÉÃmrÉiÉå-
MüÉurÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

UqÉhÉÏrÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüÈ zÉoSÈ MüÉurÉqÉç ||1||
sÉÉåMüÂÍcÉuÉæÍcÉ§rÉåhÉÉjÉïÌlÉ¸ÉrÉÉ UqÉhÉÏrÉiÉÉrÉÉ AurÉuÉxjÉÉlÉÉSè urÉuÉÎxjÉÌiÉqÉÉcÉ¹å-

UqÉhÉÏrÉiÉÉ cÉ sÉÉåMüÉå¨ÉUÉ¿ûÉSeÉlÉMü¥ÉÉlÉaÉÉåcÉUiÉÉ |
lÉluÉÉ¿ûÉSÌlÉ¸Ç sÉÉåMüÉå̈ ÉUiuÉÇ xÉÉÌiÉzÉrÉÇ ÌlÉUÌiÉzÉrÉÇ uÉÉ?, AÉ±å iÉÍ³ÉÌuÉzÉåÅÌmÉ

oÉWÒûÌuÉkÉÉlÉÉqÉÉlÉlSÉlÉÉÇ mÉÔuÉïuÉiÉç xÉXèûaÉëWåûhÉÉlÉlÉÑaÉqÉÈ, Ì²iÉÏrÉå iÉÑ oÉë¼ÉlÉlSxrÉæuÉ iÉålÉ
aÉëWûhÉÉSlÉÑmÉmÉÌ¨ÉËUirÉiÉÉå sÉÉåMüÉå̈ ÉUiuÉÇ ÌlÉuÉïÌ£ü-

sÉÉåMüÉå¨ÉUiuÉÇ cÉÉ¿ûÉSaÉiÉ¶ÉqÉiMüÉUiuÉÉmÉUmÉrÉÉïrÉÉåÅlÉÑpÉuÉxÉÉÍ¤ÉMüÉå eÉÉÌiÉÌuÉzÉåwÉÈ |
lÉluÉÏSØzÉÇ sÉÉåMüÉå̈ ÉUgcÉqÉiMüÉUÇ MüÉå eÉlÉrÉiÉÏirÉÉMüÉXèû¤ÉÉrÉÉqÉÉWû-
MüÉUhÉÇ cÉ iÉSuÉÎcNû³Éå pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÈ mÉÑlÉÈ mÉÑlÉUlÉÑxÉlkÉÉlÉÉiqÉÉ |

AÉ¿ûÉSå sÉÉåMüÉå̈ ÉUiuÉÌlÉuÉåzÉxrÉ TüsÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
`mÉÑ§ÉxiÉå eÉÉiÉÈ,’’’`kÉlÉÇ iÉå SÉxrÉÉÍqÉ’’ CÌiÉ uÉÉYrÉÉjÉïkÉÏeÉlrÉÉ¿ûÉSxrÉ lÉ

sÉÉåMüÉå¨ÉUiuÉqÉç, AiÉÉå lÉ iÉÎxqÉluÉÉYrÉå MüÉurÉiuÉmÉëxÉÌ£üÈ|
AjÉ MüÉurÉsÉ¤ÉhÉÌlÉwMüwÉïÇ ¢üqÉåhÉ mÉëmÉgcÉrÉÌiÉ-

CijÉÇ cÉqÉiMüÉUeÉlÉMüpÉÉuÉlÉÉÌuÉwÉrÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüzÉoSiuÉqÉç |
rÉimÉëÌiÉmÉÉÌSiÉÉjÉïÌuÉwÉrÉMüpÉÉuÉlÉÉiuÉÇ cÉqÉiMüÉUeÉlÉMüiÉÉÅuÉcNåûSMÇü iÉ¨uÉqÉç |

xuÉÌuÉÍzÉ¹eÉlÉMüiÉÉÅuÉcNåûSMüÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüiÉÉxÉÇxÉaÉåïhÉ cÉqÉiMüÉUiuÉuÉ¨uÉqÉåuÉ uÉÉ
MüÉurÉiuÉÍqÉÌiÉ TüÍsÉiÉqÉç |
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CijÉÇ xuÉMüÐrÉÇ MüÉurÉsÉ¤ÉhÉÇ mÉëÌiÉmÉÉ± MüÉurÉmÉëMüÉzÉM×üiÉÈ iÉiÉç ZÉhQûÌrÉiÉÑqÉÑmÉ¢üqrÉ iÉ§É

mÉëjÉqÉÇ ÌuÉzÉåwrÉSsÉåÅjÉïxrÉ ÌlÉ¤ÉåmÉqÉÉÍ¤ÉmÉÌiÉ -
rÉ¨ÉÑ mÉëÉgcÉÈ-`ASÉåwÉÉæ xÉaÉÑhÉÉæ xÉÉsÉƒ¡ûÉUÉæ zÉoSÉjÉÉæï MüÉurÉqÉç’’ CirÉÉWÒûÈ| iÉ§É

ÌuÉcÉÉrÉïiÉå-zÉoSÉjÉïrÉÑaÉsÉÇ lÉ MüÉurÉzÉoSuÉÉcrÉqÉç, qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç,
`MüÉurÉqÉÑŠæÈ mÉœiÉå’, ̀ MüÉurÉÉSjÉÉåïÅuÉaÉqrÉiÉå’, ̀ MüÉurÉÇ ́ ÉÑiÉqÉjÉÉåï lÉ ¥ÉÉiÉÈ’,

CirÉÉÌSÌuÉµÉeÉlÉÏlÉurÉuÉWûÉUiÉÈ mÉëirÉÑiÉ zÉoSÌuÉzÉåwÉxrÉæuÉ MüÉurÉ-mÉSÉjÉïiuÉmÉëÌiÉmÉ¨Éå¶É|
mÉëÌiÉmÉÍ¤ÉmÉ¤ÉqÉÑmÉÍ¤ÉmrÉÉÍ¤ÉmÉÌiÉ-

urÉuÉWûÉUÈ zÉoSqÉÉ§Éå sÉ¤ÉhÉrÉÉåmÉmÉÉSlÉÏrÉ CÌiÉ cÉåiÉç, xrÉÉSmrÉåuÉqÉç, rÉÌS
MüÉurÉmÉSÉjÉïiÉrÉÉ mÉUÉÍpÉqÉiÉå zÉoSÉjÉïrÉÑaÉsÉå MüÉurÉzÉoSzÉ£åüüÈ mÉëqÉÉmÉMÇü SØRûiÉUÇ ÌMüqÉÌmÉ

mÉëqÉÉhÉÇ xrÉÉiÉç | iÉSåuÉ iÉÑ lÉ mÉzrÉÉqÉÈ |
lÉlÉÑ iÉ§É MüjÉÇ mÉëqÉÉhÉÉpÉÉuÉÈ , mÉëqÉÉhÉÉliÉUÌuÉUWåûÅÌmÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉMüÉUÉÌSmÉëÉcÉÏlÉÉå£åüUåuÉ

mÉëqÉÉhÉiuÉÉÌSirÉiÉ AÉWû-
ÌuÉqÉiÉuÉÉYrÉÇ iuÉ´É®årÉqÉåuÉ|

EmÉxÉÇWûUÌiÉ-
 CijÉÇ cÉÉxÉÌiÉ MüÉurÉzÉoSxrÉ zÉoSÉjÉïrÉÑaÉsÉzÉÌ£üaÉëÉWûMåü mÉëqÉÉhÉå mÉëÉaÉÑ£üÉSè
urÉuÉWûÉUiÉÈ zÉoSÌuÉzÉåwÉå ÍxÉSèkrÉliÉÏÇ zÉÌ£Çü MüÉå lÉÉqÉ ÌlÉuÉÉUÌrÉiÉÑqÉÏ¹å?

LMüiÉUmÉ¤Éå ÌuÉÌlÉaÉqÉlÉÉÌuÉUWûÉSÒpÉrÉ§É zÉoSÉjÉïrÉÉåÈ MüÉurÉzÉoSzÉÌ£Çü xuÉÏMÑüuÉïiÉÉÇ qÉiÉÇ
ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

LiÉålÉ ÌuÉÌlÉaÉqÉlÉÉÅpÉÉuÉÉSÒpÉrÉ§É zÉÌ£ËUÌiÉ mÉëirÉÑ£üqÉç|
mÉrÉïuÉÍxÉiÉqÉÉcÉ¹å-

iÉSåuÉÇ zÉoSÌuÉzÉåwÉxrÉæuÉ MüÉurÉmÉSÉjÉïiuÉå ÍxÉ®å, iÉxrÉæuÉ sÉ¤ÉhÉÇ uÉ£ÑÇü rÉÑ£üqÉç,  lÉ iÉÑ
xuÉMüÎsmÉiÉxrÉ MüÉurÉmÉSÉjÉïxrÉ|
xuÉqÉiÉÇ SìRûÌrÉiÉÑÇ mÉëxÉ…¡ûÉSÉWû-

LwÉæuÉ cÉ uÉåSmÉÑUÉhÉÉÌSsÉ¤ÉhÉåwuÉÌmÉ aÉÌiÉÈ| AlrÉjÉÉ iÉ§ÉÉmÉÏrÉÇ SÒUuÉxjÉÉ xrÉÉiÉç|
mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉÇ mÉÑlÉUÉmÉÉ± SÕwÉrÉÌiÉ

rÉ¨uÉÉxuÉÉSÉå̄ ÉåkÉMüiuÉåqÉåuÉ MüÉurÉiuÉmÉërÉÉåeÉMÇü, iÉŠ zÉoSå cÉÉjÉåï cÉÉÌuÉÍzÉ¹ÍqÉirÉÉWÒûÈ,
iÉ³É, UÉaÉxrÉÉÌmÉ UxÉurÉgeÉMüiÉÉrÉÉ kuÉÌlÉMüÉUÉÌS-xÉMüsÉÉsÉƒ¡ûÉËUMüxÉqqÉiÉiuÉålÉ mÉëM×üiÉå

sÉ¤ÉhÉÏrÉiuÉÉmÉ¨ÉåÈ|
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ÌMÇü oÉWÒûlÉÉ, lÉÉšÉ…¡ûÉlÉÉÇ xÉuÉåïwÉÉqÉÌmÉ mÉëÉrÉzÉxiÉjÉÉiuÉålÉ iÉ¨uÉÉmÉÌ¨ÉSÒuÉÉïUæuÉ|

AÉÇÍzÉMÇü qÉiÉÉliÉUÇ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
LiÉålÉ UxÉÉå¯ÉåkÉxÉqÉjÉïxrÉæuÉÉ§É sÉ¤rÉiuÉÍqÉirÉÌmÉ mÉUÉxiÉqÉç |

E£üqÉiÉÉÌlÉ mÉÑlÉÌuÉïMüsmÉÉåmÉlrÉÉxÉålÉ SÕwÉrÉÌiÉ-
AÌmÉ cÉ MüÉurÉmÉSmÉëuÉ×Ì¨ÉÌlÉÍqÉ¨ÉÇ zÉoSÉjÉïrÉÉåurÉÉïxÉ£üqÉç? mÉëirÉåMümÉrÉÉïmiÉÇ uÉÉ?
lÉÉ±È, ̀ LMüÉå lÉ ²Éæ’ CÌiÉ urÉuÉWûÉUxrÉåuÉ ̀ zsÉÉåMüuÉÉYrÉÇ lÉ MüÉurÉqÉç’ CÌiÉ

urÉuÉWûÉUxrÉÉmÉ¨ÉåÈ| lÉ Ì²iÉÏrÉÈ, LMüÎxqÉlÉç MüÉurÉå MüÉurÉ²rÉurÉuÉWûÉUÉmÉ¨ÉåÈ|
mÉrÉïuÉÍxÉiÉÇ ÌlÉaÉqÉrÉÌiÉ-

iÉxqÉÉ²åSzÉÉx§ÉmÉÑUÉhÉsÉ¤ÉhÉxrÉåuÉ MüÉurÉsÉ¤ÉhÉxrÉÉÌmÉ zÉoSÌlÉû¸iÉæuÉÉåÍcÉiÉÉ|
CijÉÇ qÉqqÉOûpÉ�ûÉå£üMüÉurÉsÉ¤ÉhÉbÉOûMÇü ÌuÉzÉåwrÉSsÉÇ ÌlÉUxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉSsÉqÉÌmÉ ÌlÉUÍxÉiÉÑ-

qÉÑmÉ¢üqÉiÉå-
sÉ¤ÉhÉå aÉÑhÉÉsÉƒ¡ûÉUÉÌSÌlÉuÉåzÉÉåÅÌmÉ lÉ rÉÑ£üÈ, ̀ EÌSiÉÇ qÉhQûsÉÇ ÌuÉkÉÉåÈ’’ CÌiÉ MüÉurÉå

SÕirÉÍpÉxÉÉËUMüÉÌuÉUÌWûhrÉÉÌSxÉqÉÑSÏËUiÉåÅÍpÉxÉUhÉÌuÉÍkÉÌlÉwÉåkÉeÉÏuÉlÉÉpÉÉuÉÉÌSmÉUå,’`aÉiÉÉåÅxiÉqÉMïüÈ’’
CirÉÉSÉæ cÉÉurÉÉmirÉÉmÉ¨ÉåÈ|
mÉÑlÉUÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-

lÉ cÉåSqÉMüÉurÉÍqÉÌiÉ zÉYrÉÇ uÉÌSiÉÑqÉç, MüÉurÉiÉrÉÉ mÉUÉÍpÉqÉiÉxrÉÉÌmÉ iÉjÉÉ uÉ£ÑÇü
zÉYrÉiuÉÉiÉç | MüÉurÉeÉÏÌuÉiÉÇ cÉqÉiMüÉËUiuÉÇ cÉÉÌuÉÍzÉ¹qÉåuÉ| aÉÑhÉiuÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉÉSå-UlÉlÉÑaÉqÉÉŠ|

SÒ¹Ç MüÉurÉÇ CÌiÉ urÉuÉWûÉUxrÉ oÉÉkÉMÇü ÌuÉlÉÉ sÉÉ¤ÉÍhÉMüiuÉÉrÉÉåaÉÉŠ|
mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉålÉ mÉÑlÉUÉzÉXçYrÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

lÉ cÉ xÉÇrÉÉåaÉÉpÉÉuÉuÉÉluÉ×¤ÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÏÌiÉuÉSÇzÉpÉåSålÉ SÉåwÉUÌWûiÉÇ SÒÌ¹ÍqÉÌiÉ urÉuÉWûÉUå
oÉÉkÉMÇü lÉÉxiÉÏÌiÉ uÉÉcrÉqÉç |

`qÉÔsÉå qÉWûÏÂWûÉå ÌuÉWÇûaÉqÉxÉÇrÉÉåaÉÏ, lÉ zÉÉZÉÉrÉÉqÉç’’ CÌiÉ mÉëiÉÏiÉåËUuÉåSÇ mÉ±Ç mÉÔuÉÉïkÉåï
MüÉurÉqÉÑ¨ÉUÉkÉåï iÉÑ lÉ MüÉurÉÍqÉÌiÉ xuÉUxÉuÉÉÌWûlÉÉå ÌuÉµÉeÉlÉÏlÉÉlÉÑpÉuÉxrÉ ÌuÉUWûÉSurÉÉmrÉuÉ×Ì¨ÉiÉÉrÉÉ
AÌmÉ iÉxrÉÉrÉÉåaÉÉiÉç| zÉÉærÉÉïÌSuÉSÉiqÉkÉqÉÉïhÉÉÇ aÉÑhÉÉlÉÉÇ, WûÉUÉÌSuÉSÒmÉxMüÉUMüÉhÉÉqÉsÉƒ¡ûÉUÉhÉÉ Ç cÉ

zÉUÏUbÉOûMüiuÉÉlÉÑmÉmÉ¨Éå¶É |
mÉrÉïliÉå ÌuÉµÉlÉÉjÉM×üiÉÇ MüÉurÉsÉ¤ÉhÉqÉÉÍ¤ÉmÉÌiÉ-

rÉ¨ÉÑ ̀ UxÉuÉSåuÉ MüÉurÉqÉç’’CÌiÉ xÉÉÌWûirÉSmÉïhÉå ÌlÉhÉÏïiÉqÉç, iÉ³É | uÉxiuÉsÉƒ¡ûÉUmÉëkÉÉlÉÉlÉÉÇ
MüÉurÉÉlÉÉqÉMüÉurÉiuÉÉmÉ¨ÉåÈ| lÉ cÉå¹ÉmÉÌ¨ÉÈ| qÉWûÉMüÌuÉxÉqmÉëSÉrÉxrÉÉMÑüsÉÏpÉÉuÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç | iÉjÉÉ cÉ
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eÉsÉmÉëuÉÉWûuÉåaÉÌlÉmÉiÉlÉÉåimÉiÉlÉpÉëqÉhÉÉÌlÉ MüÌuÉÍpÉuÉïÍhÉïiÉÉÌlÉ, MüÌmÉoÉÉsÉÉÌSÌuÉsÉÍxÉiÉÉÌlÉ cÉ| lÉ cÉ
iÉ§ÉÉÌmÉ MüjÉÎgcÉimÉUqmÉUrÉÉ UxÉxmÉzÉÉåïÅxirÉåuÉåÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | DSØzÉUxÉxmÉzÉïxrÉ ̀ aÉÉæ¶ÉsÉÌiÉ’,

`qÉ×aÉÉå kÉÉuÉÌiÉ’ CirÉÉSÉuÉÌiÉmÉëxÉ£üiuÉålÉÉmÉërÉÉåeÉMüiuÉÉiÉç | AjÉïqÉÉ§ÉxrÉ
ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉrÉïlrÉiÉqÉiuÉÉÌSÌiÉ ÌSMçü |
CijÉÇ MüÉurÉxrÉ sÉ¤ÉhÉÇ ÌlÉÃmrÉ MüÉUhÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

iÉxrÉ cÉ MüÉUhÉÇ MüÌuÉaÉiÉÉ MåüuÉsÉÉ mÉëÌiÉpÉÉ |
xÉÉ cÉ MüÉurÉbÉOûlÉÉlÉÑMÔüsÉzÉoSÉjÉÉåïmÉÎxjÉÌiÉÈ| iÉSèaÉiÉÇ cÉ mÉëÌiÉpÉÉiuÉÇ

MüÉurÉMüÉUhÉiÉÉuÉcNåûSMüiÉrÉÉ ÍxÉ®Éå eÉÉÌiÉÌuÉzÉåwÉ EmÉÉÍkÉÃmÉÇ uÉÉ ZÉhQûqÉç |
MüÉurÉMüÉUhÉÏpÉÔiÉÉrÉÉÈ mÉëÌiÉpÉÉrÉÉÈ MüÉUhÉqÉÉWû-

iÉxrÉÉ¶É WåûiÉÑÈ YuÉÍcÉ¬åuÉiÉÉqÉWûÉmÉÑÂwÉmÉëxÉÉSÉÌSeÉlrÉqÉSØ¹qÉç | YuÉÍcÉŠ
ÌuÉsÉ¤ÉhÉurÉÑimÉÌ¨ÉMüÉurÉMüUhÉÉprÉÉxÉÉæ |

ASØ¹ÉSÏlÉÉÇ xuÉÉiÉl§rÉåhÉ mÉëÌiÉpÉÉÇ mÉëÌiÉ MüÉUhÉiuÉÇ urÉuÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ-
lÉ iÉÑ §ÉrÉqÉåuÉ | oÉÉsÉÉSåxiÉÉæ ÌuÉlÉÉÌmÉ MåüuÉsÉÉlqÉWûÉmÉÑÂwÉmÉëxÉÉSÉSÌmÉ mÉëÌiÉpÉÉåimÉ¨ÉåÈ|

SÍzÉïiÉxrÉ urÉÍpÉcÉÉUxrÉ uÉÉUhÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
lÉ cÉ iÉ§É iÉrÉÉåeÉïlqÉÉliÉUÏrÉrÉÉåÈ MüsmÉlÉÇ uÉÉcrÉqÉç |

aÉÉæUuÉÉlqÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiMüÉrÉïxrÉÉlrÉjÉÉmrÉÑmÉmÉ¨Éå¶É |
E¨ÉUmÉ¤ÉxrÉÉzÉrÉÇ ÌuÉuÉ×hÉÉåÌiÉ-

sÉÉåMåü ÌWû oÉsÉuÉiÉÉ mÉëqÉÉhÉålÉÉaÉqÉÉÌSlÉÉ xÉÌiÉ MüÉUhÉiÉÉÌlÉhÉïrÉå mÉ¶ÉÉSÒmÉÎxjÉiÉxrÉ
urÉÍpÉcÉÉUxrÉ uÉÉUhÉÉrÉ eÉlqÉÉliÉUÏrÉqÉlrÉjÉÉÅlÉÑmÉmÉ¨rÉÉ MüÉUhÉÇ kÉqÉÉïkÉqÉÉïÌS MüsmrÉiÉå| AlrÉjÉÉ

iÉÑ urÉÍpÉcÉÉUÉåmÉÎxjÉirÉÉ mÉÔuÉïuÉ×¨ÉMüÉUhÉiÉÉÌlÉhÉïrÉå pÉëqÉiuÉmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉUåuÉ eÉÉrÉiÉå|
iÉ§É qÉiÉÉliÉUÇ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

lÉÉÌmÉ MåüuÉsÉqÉSØ¹qÉåuÉ MüÉUhÉÍqÉirÉÌmÉ zÉYrÉÇ uÉÌSiÉÑqÉç | ÌMürÉliÉÎgcÉiÉç MüÉsÉÇ MüÉurÉÇ
MüiÉÑïqÉzÉYlÉÑuÉiÉÈ MüjÉqÉÌmÉ xÉgeÉÉiÉrÉÉåurÉÑïimÉ¨rÉprÉÉxÉrÉÉåÈ mÉëÌiÉpÉÉrÉÉÈ mÉëÉSÒpÉÉïuÉxrÉ SzÉïlÉÉiÉç |

iÉ§ÉÉmrÉÉzÉƒ¡ûÉÇ ZÉhQûrÉÌiÉ-
iÉ§ÉÉmrÉSØ¹xrÉÉ…¡ûÏMüÉUå mÉëÉaÉÌmÉ iÉÉprÉÉÇ iÉxrÉÉÈ mÉëxÉ£åüÈ|

pÉÔrÉÉåÅ§ÉÉÍpÉÌlÉuÉåÍzÉlÉÉå qÉiÉqÉÑmÉlrÉxrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
lÉ cÉ iÉ§É mÉëÌiÉpÉÉrÉÉÈ mÉëÌiÉoÉlkÉMüqÉSØ¹ÉliÉUÇ MüsmrÉÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç |

iÉÉSØzÉÉlÉåMüxjÉsÉaÉiÉÉSØ¹²rÉMüsmÉlÉÉmÉå¤ÉrÉÉ YsÉ×miÉurÉÑimÉ¨rÉprÉÉxÉrÉÉåUåuÉ mÉëÌiÉpÉÉWåûiÉÑiuÉMüsmÉlÉå
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sÉÉbÉuÉÉiÉç | AiÉÈ mÉëÉaÉÑ£üxÉUÍhÉUåuÉ erÉÉrÉxÉÏ |

lÉluÉåuÉqÉmrÉSØ¹qÉÉ§ÉÉåimÉ³ÉmÉëÌiÉpÉÉxjÉsÉå urÉÑimÉ¨rÉprÉÉxÉÃmÉiÉiMüÉUhÉÉpÉÉuÉåÅÌmÉ mÉëÌiÉpÉÉ-
sÉ¤ÉhÉMüÉrÉÉåïimÉÌ¨ÉSzÉïlÉÉSè urÉÌiÉUåMüurÉÍpÉcÉÉUÈ xrÉÉSåuÉåirÉiÉ AÉWû-

iÉÉSØzÉÉSØ¹xrÉ iÉÉSØzÉurÉÑimÉ¨rÉprÉÉxÉrÉÉå¶É mÉëÌiÉpÉÉaÉiÉÇ uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ MüÉrÉïiÉÉuÉcNåûSMüqÉç,
AiÉÉå lÉ urÉÍpÉcÉÉUÈ |

lÉluÉjÉÉÌmÉ ÍpÉ³ÉrÉÉå²ïrÉÉåÈ mÉëÌiÉpÉrÉÉå²åï MüÉurÉå mÉëÌiÉ mÉ×jÉ‚üÉUhÉiuÉå ÍqÉjÉÉå urÉÍpÉcÉÉU
AÉmÉiÉåSåuÉåirÉÉcÉ¹å-

mÉëÌiÉpÉÉiuÉÇ cÉ MüÌuÉiÉÉrÉÉÈ MüÉUhÉiÉÉÅuÉcNåûSMüqÉç, mÉëÌiÉpÉÉaÉiÉuÉæsÉ¤ÉhrÉqÉåuÉ uÉÉ
ÌuÉsÉ¤ÉhÉMüÉurÉÇ mÉëiÉÏÌiÉ lÉÉ§ÉÉÌmÉ xÉÈ|

AjÉ mÉÔuÉïMüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉå urÉÍpÉcÉÉUqÉÉmÉÉ±ÉmÉlÉÑSÌiÉ-
lÉ cÉ xÉiÉÉåUÌmÉ urÉÑimÉ¨rÉprÉÉxÉrÉÉårÉï§É lÉ mÉëÌiÉpÉÉåimÉÌ¨ÉÈ, iÉ§ÉÉluÉrÉurÉÍpÉcÉÉU CÌiÉ

uÉÉcrÉqÉç, iÉ§É iÉrÉÉåxiÉÉSØzÉuÉæsÉ¤ÉhrÉå qÉÉlÉÉpÉÉuÉålÉ MüÉUhÉiÉÉÅuÉcNåûûSMüÉlÉuÉ-ÎcNû³ÉiuÉÉiÉç|
lÉlÉÑ urÉÑimÉ¨rÉprÉÉxÉÌlÉ¸Ç uÉæsÉ¤ÉhrÉqÉSØ¹ÉxÉWûM×üiÉqÉåuÉ uÉ£üurÉqÉç, iÉŠÉ§É iÉrÉÉåUxirÉåuÉåÌiÉ

MÑüiÉÉå urÉÍpÉcÉÉU CirÉÂcÉåÈ mÉ¤ÉÉliÉUqÉÑmÉÉS¨Éå |
mÉÉmÉÌuÉzÉåwÉxrÉ iÉ§É mÉëÌiÉoÉlkÉMüiuÉMüsmÉlÉÉ²É lÉ SÉåwÉÈ|

lÉlÉÑ iÉÌWïû mÉëÌiÉoÉlkÉMüÉSØ¹ÉpÉÉuÉxrÉ MüÉUhÉiÉÉMüsmÉlÉÉSåuÉ aÉÉæUuÉÍqÉirÉiÉ AÉWû-
mÉëÌiÉoÉlkÉMüÉpÉÉuÉxrÉ cÉ MüÉUhÉiÉÉ xÉqÉÑÌSiÉzÉYirÉÉÌS§ÉrÉWåûiÉÑiÉÉuÉÉÌSlÉÈ

zÉÌ£üqÉÉ§ÉWåûiÉÑiÉÉuÉÉÌSlÉ¶ÉÉÌuÉÍzÉ¹É|
WåûiÉÑmÉëSzÉïlÉålÉÉå£üqÉjÉïÇ SìRûrÉÌiÉ-

mÉëÌiÉuÉÉÌSlÉÉ qÉl§ÉÉÌSÍpÉÈ M×üiÉå MüÌiÉmÉrÉÌSuÉxÉurÉÉÌmÉÌlÉ uÉÉYxiÉqpÉå ÌuÉÌWûiÉÉ-
lÉåMümÉëoÉlkÉxrÉÉÌmÉ MüuÉåÈ MüÉurÉÉlÉÑSrÉxrÉ SzÉïlÉÉiÉç|

CijÉÇ MüÉurÉxrÉ MüÉUhÉÇ ÌlÉÃmrÉ mÉëMüÉUÉlÉç urÉÉWûUÌiÉ-
iÉŠÉå̈ ÉqÉÉå̈ ÉqÉÉå̈ ÉqÉqÉkrÉqÉÉkÉqÉpÉåSÉŠiÉÑkÉÉï |

iÉ§É mÉëjÉqÉÇ mÉëMüÉUÇ xÉÔ§ÉåhÉ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
zÉoSÉjÉÉæï rÉ§É aÉÑhÉÏpÉÉÌuÉiÉÉiqÉÉlÉÉæ MüqÉmrÉjÉïqÉÍpÉurÉXèû£üxiÉSÉ±qÉç ||2||

sÉ¤ÉhÉbÉOûMümÉSM×üirÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-
MüqÉmÉÏÌiÉ-cÉqÉiM×üÌiÉpÉÔÍqÉqÉç, iÉålÉÉÌiÉaÉÔRûxTÑüOûurÉXçarÉrÉÉåÌlÉïUÉxÉÈ| AmÉUÉ…¡û-

uÉÉcrÉÍxÉSèkrÉ…¡ûurÉXçarÉxrÉÉÌmÉ cÉqÉiMüÉËUiÉrÉÉ iÉ²ÉUhÉÉrÉ-aÉÑhÉÏpÉÉÌuÉiÉÉiqÉÉlÉÉÌuÉÌiÉ xuÉÉmÉå¤ÉrÉÉ
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urÉXçarÉmÉëÉkÉÉlrÉÉÍpÉmÉëÉrÉMüqÉç|
mÉëÌiÉ¥ÉÉÅlÉÑÃmÉÇ xuÉÏrÉmÉ±qÉÑSÉWûUÌiÉ-

ESÉWûUhÉqÉç-
MüÍ¶É³ÉuÉuÉkÉÔuÉ×̈ ÉÉliÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-

`zÉÌrÉiÉÉ xÉÌuÉkÉåÅmrÉlÉÏµÉUÉ xÉTüsÉÏMüiÉÑïqÉWûÉå qÉlÉÉåUjÉÉlÉç |
SÌrÉiÉÉ SÌrÉiÉÉlÉlÉÉqoÉÑeÉÇ SUqÉÏsÉ³ÉrÉlÉÉ ÌlÉUÏ¤ÉiÉå ||

A§É urÉXçarÉÇ ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-
A§ÉÉsÉqoÉlÉxrÉ lÉÉrÉMüxrÉ,  xÉÌuÉkÉzÉrÉlÉÉÍ¤ÉmiÉxrÉ UWûÈxjÉÉlÉÉSåÂ¬ÏmÉlÉxrÉ cÉ

ÌuÉpÉÉuÉxrÉ, iÉÉSØzÉÌlÉUÏ¤ÉhÉÉSåUlÉÑpÉÉuÉxrÉ, §ÉmÉÉæixÉÑYrÉÉSå¶É, urÉÍpÉcÉÉËUhÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÉSè
UÌiÉUÍpÉurÉerÉiÉå|

lÉluÉÉsÉqoÉlÉÉSÏÌlÉ iÉ§É ÌMÇüxuÉÃmÉÉhÉÏirÉÉMüÉXèû¤ÉÉrÉÉqÉÉWû -
AÉsÉqoÉlÉÉSÏlÉÉÇ xuÉÃmÉÇ uÉ¤rÉiÉå|

A§É lÉÉÌrÉMåücNûÉÌuÉzÉåwÉxrÉæuÉ mÉëkÉÉlÉurÉXçarÉiÉÉqÉÉzÉXçYrÉ mÉËUWûUÌiÉ-
lÉ cÉ ̀ rÉ±rÉÇ’ zÉÌrÉiÉÈ xrÉÉiÉç, iÉSÉÅxrÉÉlÉlÉÇ cÉÑqoÉårÉqÉç’ CÌiÉ lÉÉÌrÉMåücNûÉrÉÉ LuÉ

urÉXçarÉiuÉqÉ§ÉåÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, qÉlÉÉåUjÉÉlÉç xÉTüsÉÏMüiÉÑïqÉxÉqÉjÉÉï’ CirÉlÉålÉ qÉlÉÉåUjÉÉÈ xÉuÉåïÅxrÉÉ
WØû ûÌS ÌiÉ¸liÉÏÌiÉ mÉëiÉÏiÉåÈ, xuÉzÉoSålÉ qÉlÉÉåUjÉmÉSålÉ qÉlÉÉåUjÉiuÉÉMüÉUåhÉ iÉÉSØzÉåcNûÉrÉÉ AÌmÉ

ÌlÉuÉåSlÉÉiÉç|
mÉÑlÉUÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

lÉ cÉ qÉlÉÉåUjÉmÉSålÉ qÉlÉÉåUjÉiuÉÉMüÉUåhÉ xÉÉqÉlrÉåcNûÉrÉÉ AÍpÉkÉÉlÉåÅÌmÉ, ̀ cÉÑqoÉårÉqÉç’  CÌiÉ
ÌuÉwÉrÉÌuÉzÉåwÉÌuÉÍzÉ¹åcNûÉiuÉålÉ urÉXçarÉiuÉÇ ÌMÇü oÉÉkÉMüÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, cÉqÉiMüÉUÉå lÉ

xrÉÉÌSirÉxrÉæuÉ oÉÉkÉMüiuÉÉiÉç|
urÉXçarÉxrÉ ÌWû mÉëMüÉUÉliÉUåhÉÉÌmÉ uÉÉcrÉiuÉå cÉqÉiMüÉUÉåiMüwÉÉïeÉlÉlÉålÉ aÉÑhÉÏpÉÉuÉÉ³É

mÉëÉkÉÉlrÉÍqÉÌiÉ pÉÉuÉÈ | iÉSåuÉÉWû-
lÉÌWû ÌuÉzÉåwÉÉMüÉUåhÉ urÉXçarÉÉåÅÌmÉ xÉÉqÉÉlrÉÉMüÉUåhÉÉÍpÉÌWûiÉÉÅjÉïÈ xÉWØûSrÉÉlÉÉÇ

cÉqÉiM×üÌiÉqÉÑimÉÉSÌrÉiÉÑqÉÏ¹å,  MüjÉqÉÌmÉ uÉÉcrÉuÉ×¨rÉlÉÉÍsÉÌ…¡ûiÉxrÉæuÉ urÉXçarÉxrÉ
cÉqÉiMüÉËUiuÉålÉÉsÉƒ¡ûÉËUMæüÈ xuÉÏMüÉUÉiÉç|

lÉlÉÑ MüjÉqÉÌmÉ uÉÉcrÉuÉ×̈ rÉlÉÉÍsÉÌ…¡ûiÉxrÉæuÉ urÉXçarÉxrÉ cÉqÉiMüÉUÉåimÉÉSMüiuÉÉprÉÑmÉaÉqÉå rÉSåuÉÉåcrÉiÉå,
iÉSåuÉ urÉXçarÉqÉç| rÉjÉÉ iÉÑ urÉXçarÉqÉç,  lÉ iÉjÉÉåcrÉiÉå|’  CÌiÉ qÉqqÉOûpÉ�ûÉå£åü: mÉrÉÉïrÉÉå£üÉsÉƒ¡ûÉUå
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uÉÉcrÉxrÉæuÉ urÉXçarÉiuÉå cÉqÉiMüÉËUiÉÉÅlÉÑmÉmÉÌ¨ÉËUirÉÂcÉå: mÉÔuÉÉåï£üZÉhQûlÉxrÉ WåûiuÉliÉUÇ urÉÉWûUÌiÉ-

cÉÑqoÉlÉåcNûÉrÉÉ UirÉlÉÑpÉÉuÉiÉrÉæuÉ xÉÑlSUiuÉålÉ iÉSurÉgeÉlÉå ̀ cÉÑqoÉårÉqÉç’ CÌiÉ
zÉoSoÉsÉÉŠÑqoÉlÉåcNûÉuÉScÉqÉiMüÉËUiuÉÉŠ|

CijÉÍqÉcNûÉrÉÉÈ mÉëkÉÉlÉurÉXçarÉiÉÉÇ ÌlÉUxrÉ sÉ‹ÉrÉÉ AÌmÉ mÉUåhÉÉzÉXçYrÉqÉÉlÉÉÇ iÉÉÇ
ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

LuÉÇ §ÉmÉÉrÉÉ AÌmÉ lÉ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ urÉXèûarÉiuÉqÉç, AlÉÑuÉÉ±iÉÉÅuÉcNåûSMüiÉrÉÉ mÉëiÉÏiÉÉrÉÉÇ
iÉxrÉÉÇ qÉÑZrÉuÉÉYrÉÉjÉïiuÉÉrÉÉåaÉÉiÉç|

mÉÑlÉUmÉUjÉÉÅzÉƒ¡ûÉÇ xÉqÉÉSkÉÌiÉ-
lÉ cÉ SUqÉÏsÉ³ÉrÉlÉÉiuÉÌuÉÍzÉ¹ÌlÉUÏ¤ÉhÉÇ ÌuÉkÉårÉÍqÉÌiÉ lÉÉlÉÑuÉ±iÉÉÅuÉcNåûSMüiuÉÇ iÉxrÉÉ

CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, LuÉqÉÌmÉ lÉrÉlÉaÉiÉSUqÉÏsÉlÉxrÉ iÉiMüÉrÉïiuÉåÅÌmÉ
SUqÉÏsÉ³ÉrÉlÉÉiuÉÌuÉÍzÉ¹ÌlÉUÏ¤ÉhÉxrÉ UÌiÉqÉÉ§ÉMüÉrÉïiuÉÉiÉç|

lÉlÉÑ qÉÏsÉ³ÉrÉlÉÉiuÉqÉÉ§ÉqÉ§É ÌuÉkÉårÉqÉÉxiÉÉqÉç,  iÉjÉÉ cÉ xÉqÉaÉëÌuÉkÉårÉSsÉurÉXçarÉiÉrÉÉ
§ÉmÉÉrÉÉÈ mÉëÉkÉÉlrÉqÉ¤ÉiÉqÉåuÉåirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

§ÉmÉÉrÉÉ LuÉ qÉÑZrÉiuÉålÉ urÉXçarÉiuÉå ÌlÉUÏ¤ÉhÉÉå£åüUlÉÌiÉmÉërÉÉåeÉlÉMüiuÉÉmÉ¨ÉåÈ|
lÉlÉÑ ÌuÉkÉårÉMüÉåOûÉæ ÌuÉzÉåwrÉÌuÉzÉåwÉhÉpÉÉuÉÇ ÌuÉmÉrÉïxrÉ ÌlÉUÏ¤ÉhÉÌuÉÍzÉ¹åwÉlqÉÏsÉ³ÉrÉlÉÉiuÉqÉåuÉ

ÌuÉkÉårÉÏMüUhÉÏrÉqÉç,  iÉjÉÉ cÉåWû ÌuÉkÉårÉÌuÉzÉåwrÉÉÇzÉurÉXçarÉiuÉålÉ §ÉmÉÉrÉÉÈ mÉëÉkÉÉlrÉÇ xrÉÉSåuÉåirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ
ÌlÉUxrÉÌiÉ-

uÉÉcrÉuÉ×̈ rÉÉ UiÉåUlÉÑpÉÉuÉå ÌlÉUÏ¤ÉhÉå §ÉmÉÉrÉÉ AlÉÑpÉÉuÉxrÉ SUqÉÏsÉlÉxrÉåuÉ, urÉgeÉlÉrÉÉ
iÉxrÉÉÇ iÉxrÉÉ AÌmÉ aÉÑhÉÏpÉÉuÉmÉëirÉrÉÉæÍcÉirÉÉiÉç|

urÉÑimÉÌ¨ÉÌlÉÍqÉ¨ÉÇ ÌMüÎgcÉÌ²sÉ¤ÉhÉqÉÑSÉWûUhÉÉliÉUÇ SzÉïrÉÌiÉ-
rÉjÉÉ uÉÉ-

E¨ÉqÉÉå̈ ÉqÉMüÉurÉxrÉÉåSÉWûUhÉÍqÉÌiÉ rÉÉåeÉlÉÉ| lÉÉrÉMüÉå uÉrÉxrÉÇ urÉÉWûUÌiÉ,  xuÉrÉÇ uÉÉ
ÌuÉqÉ×zÉÌiÉ-

`aÉÑÂqÉkrÉaÉiÉÉ qÉrÉÉ lÉiÉÉ…¡ûÏ, ÌlÉWûiÉÉ lÉÏUeÉMüÉåUMåühÉ qÉlSqÉç |
SUMÑühQûsÉiÉÉhQûuÉÇ lÉiÉpÉëÔsÉÌiÉMÇü qÉÉqÉuÉsÉÉåYrÉ bÉÔÍhÉïiÉÉÅÅxÉÏiÉç ||’

iÉSåuÉÉcÉ¹å-
A§É ̀ bÉÔÍhÉïiÉÉÅÅxÉÏiÉç’  CirÉlÉålÉ ̀ AxÉqÉÏ¤rÉMüÉËUlÉç! ÌMüÍqÉSqÉlÉÑÍcÉiÉÇ M×üiÉuÉÉlÉÍxÉ’

CirÉjÉïxÉÇuÉÍsÉiÉÉåÅqÉwÉï¶ÉuÉïhÉÉÌuÉ´ÉÉÎliÉkÉÉqÉiuÉÉiÉç mÉëÉkÉÉlrÉålÉ urÉerÉiÉå| iÉ§É zÉoSÉåÅjÉï¶É aÉÑhÉÈ|
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mÉÑlÉÈ ÌMüÎgcÉÌ²sÉ¤ÉhÉqÉÑSÉWûUhÉÉliÉUÇ SzÉïrÉÌiÉ-

rÉjÉÉ uÉÉ-
AÍcÉUmÉëuÉixrÉimÉÌiÉMülÉuÉÉåRûuÉkÉÔuÉ×̈ ÉÇ MüÍ¶ÉSè uÉÌ£ü-
`iÉsmÉaÉiÉÉÅÌmÉ cÉ xÉÑiÉlÉÑÈ µÉÉxÉÉxÉ…¡û Ç lÉ rÉÉ xÉåWåû|
xÉqmÉëÌiÉ xÉÉ WØûSrÉaÉiÉÇ ÌmÉërÉmÉÉÍhÉÇ qÉlSqÉÉÍ¤ÉmÉÌiÉ||’

ESÉWûUhÉÍqÉSÇ  ÌuÉuÉUÏiÉÑqÉuÉiÉUÍhÉMüÉÇ pÉhÉÌiÉ-
CSgcÉ mÉ±Ç qÉÍ³ÉÍqÉïiÉmÉëoÉlkÉaÉiÉiuÉålÉ mÉÔuÉïxÉÉMüÉXèû¤ÉÍqÉÌiÉ ÌSXèûqÉÉ§ÉåhÉ urÉÉZrÉÉrÉiÉå-

urÉÉZrÉÉlÉqÉåuÉ ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-
rÉÉ lÉuÉuÉkÉÔÈ mÉsrÉƒ¡ûzÉÌrÉiÉÉ µÉÉxÉxrÉÉxÉ…¡ûqÉÉ§ÉåhÉÉÌmÉ xÉƒ¡ÓûcÉS…¡ûsÉÌiÉMüÉÅpÉÔiÉç, xÉÉ,

xÉqmÉëÌiÉ mÉëxjÉÉlÉmÉÔuÉïUeÉlrÉÉÇ mÉëuÉixrÉimÉÌiÉMüÉ ÌmÉërÉåhÉ xÉzÉƒ¡åûlÉ xÉqÉÌmÉïiÉÇ WØûÌS mÉÉÍhÉÇ
lÉuÉuÉkÉÔeÉÉÌiÉxuÉÉpÉÉurÉÉSÉÍ¤ÉmÉÌiÉ, mÉUliÉÑ qÉlSqÉç|

EmÉÉSÉlÉxÉ…¡ûiÉrÉå urÉXçarÉÇ mÉëMüOûrÉÌiÉ-
A§É zÉlÉæÈ xuÉxjÉÉlÉmÉëÉmÉhÉÉiqÉlÉÉ qÉlSÉ¤ÉåmÉåhÉ UirÉÉZrÉ: xjÉÉrÉÏ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiÉrÉÉ

urÉerÉiÉå|
lÉlÉÑ UirÉÉSÏlÉÉÇ xjÉÉÌrÉlÉÉqÉlrÉ§É xÉuÉæïUxÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉurÉ…¡ûiÉÉrÉÉ LuÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉÉÌSWû UiÉåÈ

xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiÉrÉÉ urÉXçarÉiuÉqÉxÉ…¡ûûiÉÍqÉirÉiÉÉåÅÍpÉSkÉÉÌiÉ-
EmÉmÉÉSÌrÉwrÉiÉå cÉ xjÉÉrrÉÉSÏlÉÉqÉÌmÉ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉurÉXçarÉiuÉqÉç|

AxrÉ MüÉurÉmÉëMüÉUxrÉ xuÉMümÉÉåsÉMüÎsmÉiÉiuÉÇ mÉËUWûiÉÑïÇ  mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉxÉÇuÉÉSÇ SzÉïrÉÌiÉ-
AqÉÑqÉåuÉ cÉ mÉëpÉåSÇ kuÉÌlÉqÉÉqÉlÉÎliÉ|

AjÉ `ÌlÉzzÉåwÉcrÉÑiÉcÉlSlÉqÉç’ CirÉÉÌSmÉ±å kuÉÌlÉiuÉxjÉÉmÉlÉÉjÉïqÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉÉuÉsÉÎqoÉiÉÇ
urÉÉZrÉÉlÉmÉ®ÌiÉÇ SÕwÉÌrÉiÉÑqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

rÉ¨ÉÑ ̀ ÍcÉ§ÉqÉÏqÉÉÇxÉÉrÉÉqÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉæÈ’ ̀ ÌlÉzzÉåwÉcrÉÑiÉcÉlSlÉqÉç’  CÌiÉ mÉ±Ç
kuÉlrÉÑSÉWûUhÉmÉëxÉ…¡åû urÉÉZrÉÉiÉqÉç-`E¨ÉUÏrÉMüwÉïhÉålÉ cÉlSlÉcrÉÑÌiÉËUirÉlrÉjÉÉ-ÍxÉÎ®mÉËUWûÉUÉrÉ
ÌlÉzzÉåwÉaÉëWûhÉqÉç| iÉiÉ¶ÉlSlÉcrÉÑiÉåÈ xlÉÉlÉxÉÉkÉÉUhrÉurÉÉuÉ¨ÉïlÉålÉ xÉqpÉÉåaÉÍcÉ»ûÉåSèbÉÉOûlÉÉrÉ
iÉOûaÉëWûhÉqÉç| xlÉÉlÉå ÌWû xÉuÉï§É cÉlSlÉcrÉÑÌiÉÈ xrÉÉiÉç, iÉuÉ iÉÑ xiÉlÉrÉÉåxiÉO EmÉËUpÉÉaÉ LuÉ

SØzrÉiÉå CrÉqÉÉzsÉåwÉM×üiÉæuÉ|
iÉjÉÉ ̀ ÌlÉqÉ×ï¹UÉaÉÉåÅkÉUÈ’  CirÉ§É iÉÉqoÉÔsÉaÉëWûhÉÌuÉsÉqoÉÉiÉç mÉëÉcÉÏlÉUÉaÉxrÉ

ÌMüÎgcÉlqÉ×¹iÉåirÉlrÉjÉÉÍxÉÎ®mÉËUWûÉUÉrÉ ̀ ÌlÉqÉ×ï¹UÉaÉÈ’  CÌiÉ UÉaÉxrÉ ÌlÉzzÉåwÉqÉ×¹iÉÉå£üÉ| mÉÑlÉÈ
xlÉÉlÉxÉÉkÉÉUhrÉurÉÉuÉiÉïlÉålÉ xÉqpÉÉåaÉÍcÉ»ûÉåSèbÉÉOûlÉÉrÉ ̀ AkÉUÈ’  CÌiÉ ÌuÉzÉåwrÉaÉëWûhÉqÉç| ̀ E¨ÉUÉå̧ å
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xÉUÉaÉåÅkÉUÉå̧ qÉÉ§ÉxrÉ ÌlÉqÉ×ï¹UÉaÉiÉÉ cÉÑqoÉlÉM×üiÉæuÉ|’ CirÉÉÌSlÉÉ ̀ CSqÉÌmÉ kuÉlÉåÂSÉWûUhÉqÉç|’

CirÉliÉålÉ xÉlSpÉåïhÉ ̀ iÉOûÉÌSbÉÌOûiÉÉ uÉÉYrÉÉjÉÉïÈ xlÉÉlÉurÉÉuÉ×Ì¨É²ÉUÉ
xÉqpÉÉåaÉÉ…¡ûÉlÉÉqÉÉzsÉåwÉcÉÑqoÉlÉÉSÏlÉÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSlÉålÉ mÉëkÉÉlÉurÉXçarÉurÉgeÉlÉå xÉÉWûÉrÉMüqÉÉcÉUÎliÉ|’

CÌiÉ|
ZÉhQûrÉÌiÉ-

iÉSåiÉSsÉƒ¡ûÉUzÉÉx§ÉiÉ¨uÉÉlÉuÉoÉÉåkÉÌlÉoÉlkÉlÉqÉç,  mÉëÉcÉÏlÉxÉMüsÉaÉëljÉÌuÉÂ®-
iuÉÉSÒmÉmÉÌ¨ÉÌuÉUÉåkÉÉŠ|

mÉëÉcÉÏlÉaÉëljÉxrÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉxrÉ xÉlSpÉïÌuÉUÉåkÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
iÉjÉÉÌWû mÉgcÉqÉÉåssÉÉxÉzÉåwÉå-`ÌlÉzzÉåwÉåirÉÉSÉæ aÉqÉMüiÉrÉÉ rÉÉÌlÉ

cÉlSlÉcrÉuÉlÉÉSÏlrÉÑmÉÉ¨ÉÉÌlÉ, iÉÉÌlÉ MüÉUhÉÉliÉUiÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÎliÉ, rÉiÉ¶ÉÉ§ÉæuÉ
xlÉÉlÉMüÉrÉïiuÉålÉÉåmÉÉ¨ÉÉlÉÏÌiÉ lÉÉåmÉpÉÉåaÉ LuÉ mÉëÌiÉoÉ®ÉlÉÏirÉlÉæMüÉÎliÉMüÉÌlÉ|’  CÌiÉ

MüÉurÉmÉëMüÉzÉM×üiÉÉå£üqÉç|
MüÉurÉmÉëMüÉzÉxrÉæuÉ mÉÑlÉÈ xjÉsÉÉliÉUÇ ÌuÉUÉåkÉmÉëMüÉzÉlÉÉjÉïqÉÑmÉÉS¨Éå-

iÉjÉÉ iÉ§ÉæuÉ iÉålÉ-
`pÉqÉ kÉÎqqÉA! uÉÏxÉijÉÉå xÉÉå xÉÑhÉAÉå A‹ qÉÉËUAÉå SåhÉ|

aÉÉåsÉÉhÉCMücNûÌlÉMÑüQÇûaÉuÉÉÍxÉhÉÉ SËUAxÉÏWåûhÉ ||’
CirÉÉSÉæ ÍsÉ…¡ûeÉÍsÉÌ…¡û¥ÉÉlÉÃmÉåhÉÉlÉÑqÉÉlÉålÉ urÉÌ£Çü aÉiÉÉjÉïrÉiÉÉå urÉÌ£ü-ÌuÉuÉåMüM×üiÉÉå qÉiÉÇ

mÉëirÉÉcÉ¤ÉÉhÉålÉ urÉÍpÉcÉÉËUiuÉålÉÉÍxÉ®iuÉålÉ cÉ xÉÎlS½qÉÉlÉÉSÌmÉ ÍsÉ…¡ûÉSèurÉgeÉlÉqÉprÉÑmÉaÉiÉqÉç|
ÌuÉUÉåkÉå kuÉÌlÉMüiÉÑïUÌmÉ qÉiÉxÉÇuÉÉSÇ SzÉïrÉÌiÉ-
CijÉqÉåuÉ cÉ kuÉÌlÉM×üiÉÉÅÌmÉ mÉëjÉqÉÉå±ÉåiÉå|

iÉSåuÉÉcÉ¹å-
LuÉÇ cÉ urÉgeÉMüÉlÉÉÇ xÉÉkÉÉUhrÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉiÉÉÇ mÉëÉqÉÉÍhÉMüÉlÉÉÇ aÉëljÉæÈ xÉWûÉxÉÉkÉÉUhrÉÇ

mÉëÌiÉmÉÉSrÉiÉxiÉuÉ aÉëljÉxrÉ ÌuÉUÉåkÉÈ xTÑüOûÈ|
lÉlÉÑ urÉgeÉMüÉlÉÉÇ xÉÉkÉÉUhrÉåÅÌmÉ urÉgeÉlÉqÉprÉÑmÉaÉcNûÎ°È mÉëÉcÉÏlÉaÉëljÉMüÉUæUxÉÉkÉÉUhrÉå

iÉåwÉÉÇ iÉiÉç xÉÑiÉUÉqÉprÉÑmÉaÉiÉqÉåuÉåÌiÉ urÉgeÉMüÉxÉÉkÉÉUhrÉ LuÉ urÉgeÉlÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉiÉÉå qÉSèaÉëljÉxrÉ
iÉSèaÉëljÉæÈ xÉWû lÉÉÎxiÉ ÌuÉUÉåkÉ CirÉiÉÉåÅÂcÉåÂmÉmÉÌ¨ÉÌuÉUÉåkÉsÉ¤ÉhÉÇ SÕwÉhÉÉliÉUÇ ¢üqÉåhÉÉåmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

ÌMügcÉ rÉÌSSÇ ÌlÉzzÉåwÉåirÉÉ±uÉÉliÉUuÉÉYrÉÉjÉÉïlÉÉÇ uÉÉmÉÏxlÉÉlÉurÉÉuÉ×Ì¨É²ÉUåhÉ
urÉXçarÉÉxÉÉkÉÉUhrÉÇ xÉqmÉÉ±iÉå,  iÉiÉç ÌMüqÉjÉïÍqÉÌiÉ mÉ×cNûÉqÉÈ | urÉXçarÉxrÉ urÉgeÉlÉÉjÉïÍqÉÌiÉ
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cÉåiÉç, lÉ, urÉgeÉMüaÉiÉÉxÉÉkÉÉUhrÉxrÉ urÉgeÉlÉÉlÉÑmÉÉrÉiuÉÉiÉç|

iÉSåuÉ urÉÍpÉcÉÉUxjÉsÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
`AÉæÎhhÉSèSÇ SÉåooÉssÉÇ ÍcÉÇiÉÉ AsÉxÉ¨ÉhÉÇ xÉhÉÏxÉÍxÉAqÉç|

qÉWû qÉÇSpÉÉChÉÏL MåüUÇ xÉÌWû! iÉÑWû ÌuÉ mÉËUpÉuÉC||’
mÉëM×üiÉÉåmÉÉSÉlÉqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

CirÉÉSÉæ xÉÉkÉÉUhÉÉlÉÉqÉåuÉÉæÍ³ÉSìèrÉÉSÏlÉÉÇ uÉYë§ÉÉÌSuÉæÍzÉwšuÉzÉÉSjÉïÌuÉzÉåwÉurÉgeÉMüiÉÉrÉÉ
AprÉÑmÉaÉiÉåÈ|

lÉluÉxÉÉkÉÉUhrÉxrÉ urÉgeÉlÉÉlÉÑmÉrÉÉåÌaÉiuÉåÅÌmÉ YuÉÍcÉimÉÑlÉxiÉxrÉ xÉÌiÉ xÉÇpÉuÉå MüjÉlÉÇ
MüjÉqÉxÉ…¡ûiÉÍqÉirÉÂcÉåSÉåïwÉÉliÉUqÉÉWû-

mÉëirÉÑiÉÉxÉÉkÉÉUhrÉxrÉ urÉÉmirÉmÉUmÉrÉÉïrÉxrÉÉlÉÑqÉÉlÉÉlÉÑMÔüsÉiÉrÉÉ urÉÌ£ümÉëÌiÉMÔüsÉiuÉÉŠ|
urÉgeÉMüÉxÉÉkÉÉUhrÉÇ mÉÑlÉUmÉUjÉÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

AjÉ iÉOûÉÌSbÉÌOûiÉiuÉåÅÌmÉ lÉ ÌlÉzzÉåwÉåirÉÉÌSuÉÉYrÉÉjÉÉïlÉÉqÉxÉÉkÉÉUhrÉqÉç |
xÉÍsÉsÉÉSìïuÉxÉlÉMüUhÉMümÉëÉågNûlÉÉÌSlÉÉÅÌmÉ iÉixÉÇpÉuÉÉÌSÌiÉ cÉå¨ÉÌWïû uÉÉmÉÏxlÉÉlÉurÉÉuÉiÉïlÉålÉ MüÈ

mÉÑÂwÉÉjÉïÈ? LMü§ÉÉlÉæMüÉÎliÉMüiuÉxrÉåuÉ oÉWÒûwuÉlÉæMüÉÎliÉMüiÉÉrÉÉ AÌmÉ ¥ÉÉiÉÉrÉÉ
AlÉÑÍqÉÌiÉmÉëÌiÉMÔüsÉiuÉÉSè urÉYirÉmÉëÌiÉMÔüsÉiuÉÉŠ|

lÉÎluÉWæûuÉ zsÉÉåMåü `iÉSÎliÉMüqÉåuÉ UliÉÑÇ aÉiÉÉÅxÉÏÌiÉ mÉëÉkÉÉlrÉålÉÉkÉqÉmÉSålÉ urÉerÉiÉå’
CirÉåuÉMüÉUbÉÌOûûiÉuÉÉYrÉqÉÑÎssÉZÉSèÍpÉqÉïqqÉOûpÉOèûOæûrÉïSåuÉ urÉgeÉMüÉlÉÉqÉxÉÉkÉÉUhrÉÇ xÉÔÍcÉiÉqÉç, iÉSåuÉ
qÉrÉÉÅÌmÉ uÉÉmÉÏxlÉÉlÉurÉÉuÉiÉïlÉqÉÑZÉålÉÉå£üqÉç,  lÉ iÉÑ lÉÔiÉlÉÇ ÌMüÎgeÉÌSÌiÉ qÉlÉÍxÉ M×üirÉÉÍpÉkÉ¨Éå-

AÌmÉ cÉÉ§É ÌWû iÉSÎliÉMüqÉåuÉ UliÉÑÇ aÉiÉÉxÉÏÌiÉ urÉXçarÉzÉUÏUå iÉSÎliÉMüaÉqÉlÉÇ
UqÉhÉÃmÉTüsÉÉÇzÉ¶ÉåÌiÉ ²rÉÇ bÉOûMüqÉç| iÉ§É iÉÉuÉ¨ÉSÎliÉMÇü aÉiÉÉÇxÉÏirÉÇzÉxrÉ iuÉlqÉiÉå urÉXçarÉiuÉ Ç

SÒÂmÉmÉÉSqÉç | iuÉSÒ£üUÏirÉÉ ÌuÉzÉåwÉhÉuÉÉYrÉÉjÉÉïlÉÉÇ ÌlÉzzÉåwÉåirÉÉÌS mÉëÌiÉmÉÉ±ÉlÉÉÇ uÉÉcrÉÉjÉåï
uÉÉmÉÏxlÉÉlÉå oÉÉÍkÉiÉiuÉÉ²ÉcrÉMü¤ÉÉaÉiÉmÉëkÉÉlÉuÉÉYrÉÉjÉÏïpÉÔiÉÌuÉÍkÉÌlÉwÉåkÉmÉëÌiÉmÉÉSMüÉprÉÉÇ aÉiÉÉ lÉ

aÉiÉÉ’  CÌiÉ zÉoSÉprÉÉÇ ÌuÉUÉåÍkÉsÉ¤ÉhÉrÉÉ ÌlÉwÉåkÉxrÉ ÌuÉkÉå¶É mÉëiÉÏiÉåÂmÉmÉ¨ÉåÈ|
lÉlÉÑ iÉSÎliÉMüaÉqÉlÉÉÇzÉxrÉÉ§É oÉÉÍkÉiÉiuÉålÉ sÉ¤ÉhÉÉaÉqrÉiuÉåÅÌmÉ urÉgeÉlÉÉuÉå±iuÉÇ MÑüiÉÉå

lÉåirÉiÉ AÉWû-
lÉ ÌWû qÉÑZrÉÉjÉïoÉÉkÉålÉÉålqÉÏÍsÉiÉåÅjÉåï urÉÌ£üuÉå±iÉÉåÍcÉiÉÉ|

ESÉWûUhÉmÉëSzÉïlÉÉå£üqÉjÉïÇ SìRûrÉÌiÉ-
rÉjÉÉ- ̀ AWûÉå mÉÔhÉïÇ xÉUÉå rÉ§É sÉÑPûliÉÈ xlÉÉÎliÉ qÉÉlÉuÉÉÈ’  CirÉ§É
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MüiÉ×ïÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÑmÉmÉ¨rÉkÉÏlÉÉåssÉÉxÉå mÉÔhÉïiuÉÉpÉÉuÉå|

lÉluÉåuÉqÉÌmÉ MüÉqÉÑMüÉåmÉpÉÉåaÉÃmÉxrÉ Ì²iÉÏrÉÉÇzÉxrÉ urÉgeÉlÉÉoÉÉåkrÉiuÉÇ iuÉ¤ÉiÉqÉåuÉåirÉÉ¤ÉåmÉÇ
xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-

AjÉ iÉSÎliÉMüaÉqÉlÉxrÉ sÉ¤ÉhÉÉuÉå±iuÉåÅÌmÉ UqÉhÉxrÉ TüsÉÉÇzÉxrÉ
sÉ¤rÉzÉÌ£üqÉÔsÉkuÉlÉlÉuÉå±iuÉqÉurÉÉWûiÉqÉåuÉåÌiÉ cÉåiÉç, ̀ AkÉqÉiuÉqÉmÉëM×ü¹iuÉÇ, iÉŠ eÉÉirÉÉ MüqÉïhÉÉ

uÉÉ pÉuÉÌiÉ | iÉ§É eÉÉirÉÉÅmÉMüwÉïÇ lÉÉå¨ÉqÉlÉÉÌrÉMüÉ lÉÉrÉMüxrÉ, uÉSÌiÉü’ CirÉÉÌSlÉÉ xÉlSpÉåïhÉ
pÉuÉiÉæuÉÉjÉÉïmÉÌ¨É uÉå±iÉÉrÉÉÈ xTÑüOÇû uÉcÉlÉÉiÉç|

lÉlÉÑ SÕiÉÏxÉqpÉÉåaÉxrÉÉjÉÉïmÉÌ¨ÉuÉå±iuÉåÅÌmÉ urÉgeÉlÉÉuÉå±iuÉqÉÌmÉ xrÉÉÌSÌiÉ MüÉå SÉåwÉ CirÉiÉ
AÉcÉ¹å-

AlÉlrÉsÉprÉxrÉ cÉ zÉoSÉjÉïiÉÉrÉÉ AxuÉÏM×üiÉåÈ|
lÉluÉÉjÉÉïmÉ¨ÉåurÉïÌiÉUåMüurÉÉÎmiÉÍkÉrÉæuÉ cÉÉËUiÉÉjrÉÉïiÉç mÉëqÉÉhÉÉliÉUiuÉxrÉ

iÉÉÌMïüMüÉÌSÍpÉUlÉprÉÑmÉaÉqÉÉSè uÉ×Ì¨ÉiuÉÉpÉÉuÉŠÉ§É xÉqpÉÉåaÉxrÉ iÉ²å±iuÉåÅÌmÉ urÉgeÉlÉÉuÉå±iuÉÇ
ÌlÉoÉÉïkÉqÉåuÉåirÉÉzÉƒ¡ûÉqÉprÉÑmÉaÉqrÉ mÉëMüÉUliÉUåhÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

AÌmÉ cÉ rÉjÉÉMüjÉÎgcÉS…¡ûÏMÑüÂ uÉÉÅ§É urÉgeÉlÉÉurÉÉmÉÉUÇ, iÉjÉÉÌmÉ lÉ iÉuÉå¹ÍxÉÎ®È |
uÉÉcrÉÉlÉÉÇ ÌlÉzzÉåwÉcrÉÑiÉcÉlSlÉxiÉlÉiÉOûiuÉÉSÏlÉÉqÉkÉqÉiuÉxrÉ cÉ iuÉSÒ£üUÏirÉÉ

mÉëMüÉUÉliÉUåhÉÉlÉÑmÉmÉ±qÉÉlÉiÉrÉÉ SÕiÉÏxÉÇpÉÉåaÉqÉÉ§ÉÌlÉwmÉÉ±iuÉålÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç|
EmÉxÉÇWûUÌiÉ-

LuÉÇ cÉÉåmÉmÉÌ¨ÉÌuÉUÉåkÉÉåÅÌmÉ xTÑüOûiÉU LuÉ|
CijÉqÉ§ÉÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉSÍzÉïiÉÌSzÉÉ xÉqpÉÉåaÉxrÉ urÉXçarÉiuÉqÉmÉÉxrÉ

MüÉurÉmÉëMüÉzÉÉ±lÉÑUÉåkÉ-mÉUuÉzÉÈ xuÉqÉiÉålÉ mÉÑlÉUmÉUjÉÉ xjÉÉmÉÌrÉiÉÑqÉÑmÉ¢üqÉiÉå-
iÉxqÉÉSè uÉÉcrÉÉjÉïxÉÉkÉÉUhrÉqÉåuÉÉåÍcÉiÉqÉÌiÉÌuÉSakÉlÉÉÌrÉMüÉÌlÉÃÌmÉiÉÉlÉÉÇ

ÌuÉzÉåwÉhÉuÉÉYrÉÉjÉÉïlÉÉqÉç|
lÉ ÌWû ÌuÉSakÉÉ lÉÉÌrÉMüÉ xTÑüOûiÉUÇ uÉ£ÑÇü zÉYlÉÑrÉÉSìWûxrÉÍqÉÌiÉ

uÉÉcrÉurÉXçarÉÉåpÉrÉxÉÉkÉÉUhrÉqÉåuÉÉåÍcÉiÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉuÉÉYrÉÉjÉÉïlÉÉÍqÉÌiÉ xÉÉUqÉç
xÉqpÉÉåaÉxrÉ urÉXçarÉiuÉÉåmÉmÉ¨ÉrÉå xuÉrÉÇ iÉimÉ±Ç ÌuÉuÉ×hÉÉåÌiÉ-

iÉjÉÉ ÌWû- ̀ AÌrÉ oÉÉlkÉuÉeÉlÉxrÉÉ¥ÉÉiÉmÉÏQûÉaÉqÉå ! xuÉÉjÉïmÉUÉrÉhÉå !
xlÉÉlÉMüÉsÉÉÌiÉ¢üqÉpÉrÉuÉzÉålÉ lÉSÏqÉSÏrÉÌmÉërÉrÉÉåUÎliÉMüqÉaÉiuÉæuÉ uÉÉmÉÏÇ xlÉÉiÉÑÍqÉiÉÉå qÉSÎliÉMüÉiÉç

aÉiÉÉÅÍxÉ, lÉ mÉÑlÉxiÉxrÉ mÉUuÉåSlÉÉlÉÍpÉ¥ÉiÉrÉÉ SÒÈZÉSÉiÉ×iuÉålÉÉkÉqÉxrÉÉÎliÉMüqÉç| rÉiÉÉå
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ÌlÉzzÉåwÉcrÉÑiÉcÉlSlÉÇ,  xiÉlÉrÉÉåxiÉOûqÉåuÉ lÉÉåUÈxjÉsÉqÉç, uÉÉmÉÏaÉiÉoÉWÒûsÉrÉÑuÉeÉlÉ-

§ÉmÉÉmÉÉUuÉzrÉÉSÇxÉ²rÉsÉalÉÉaÉë-xuÉÎxiÉMüÐM×üiÉ-pÉÑeÉsÉiÉÉrÉÑaÉsÉålÉ iÉOûxrÉæuÉÉå³ÉiÉiÉrÉÉ
qÉÑWÒûUÉqÉzÉÉïiÉç| LuÉÇ iuÉUrÉÉ xÉqrÉaÉ¤ÉÉsÉlÉålÉÉå̈ ÉUÉå¸Éå lÉ ÌlÉqÉ×ï¹UÉaÉÈ, AkÉUxiÉÑ iÉSmÉå¤ÉrÉÉ

aÉhQÕûwÉeÉsÉ-USlÉzÉÉåkÉlÉÉ…¡ÓûsrÉÉSÏlÉÉqÉÍkÉMüxÉqqÉSïqÉÉuÉWûiÉÏÌiÉ iÉjÉÉ | ÌMÇü cÉ -
xÉqrÉaÉ¤ÉÉsÉlÉålÉ lÉå§Éå eÉsÉqÉÉ§ÉxÉÇxÉaÉÉïiÉç SÕUqÉÑmÉËUpÉÉaÉ LuÉÉlÉgeÉlÉå| zÉÏiÉuÉzÉÉiÉç iÉÉlÉuÉÉŠ

iÉuÉ iÉlÉÑÈ mÉÑsÉÌMüiÉÉ, CÌiÉ | LuÉÇ iÉxrÉÉ ÌuÉSakÉÉrÉÉ aÉÔRûûiÉÉimÉrÉæïuÉÉåÌ£üÂÍcÉiÉÉ, AlrÉjÉÉ
uÉæSakrÉpÉ…¡ûÉmÉ¨ÉåÈ|

LuÉÇ xÉÉkÉÉUhÉåwuÉåwÉÑ uÉÉYrÉÉjÉåï oÉÉkÉÉpÉÉuÉÉiÉç iÉÉimÉrÉÉïjÉïxrÉ fÉÌOûirÉlÉÉMüsÉlÉÉiÉç MÑüiÉÉåÅ§É
sÉ¤ÉhÉÉÅuÉMüÉzÉÈ| AlÉliÉUÇ cÉ uÉÉYrÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉ¨ÉåuÉï£×üoÉÉå®urÉlÉÉrÉMüÉSÏlÉÉÇ uÉæÍzÉwšxrÉ mÉëiÉÏiÉÉæ

xÉirÉÉqÉkÉqÉmÉSålÉ xuÉmÉëuÉ×Ì¨ÉmÉërÉÉåeÉMüÉå SÒÈZÉSÉiÉ×iuÉÃmÉÉå kÉqÉïÈ xÉÉkÉÉUhÉÉiqÉÉ
uÉÉcrÉÉjÉïSzÉÉrÉÉmÉUÉkÉÉliÉU-ÌlÉÍqÉ¨ÉMü-SÒÈZÉSÉiÉ×iuÉÃmÉåhÉ ÎxjÉiÉÉå urÉgeÉlÉÉurÉÉmÉÉUåhÉ
SÕiÉÏxÉqpÉÉåaÉÌlÉÍqÉ¨ÉMü-SÒÈZÉSÉiÉ×iuÉÉMüÉUåhÉ mÉrÉïuÉxrÉiÉÏirÉÉsÉƒ¡ûÉËUMüÍxÉ®ÉliÉÌlÉwMüwÉïÈ|

mÉÔuÉÉåï£ülÉÏirÉæuÉ mÉÑlÉUmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉÉå£üqÉkÉqÉmÉSÉjÉïurÉÉZrÉÉlÉqÉÌmÉ SÕwÉrÉÌiÉ-
LiÉålÉ-`AkÉqÉiuÉqÉmÉëM×ü¹iuÉqÉç, iÉŠ eÉÉirÉÉ MüqÉïhÉÉ uÉÉ pÉuÉÌiÉ| iÉ§É eÉÉirÉÉÅmÉMüwÉïÇ

lÉÉå̈ ÉqÉlÉÉÌrÉMüÉ lÉÉrÉMüxrÉ uÉÌ£ü| lÉÉÌmÉ xuÉÉmÉUÉkÉmÉrÉïuÉxÉÉÌrÉ-SÕiÉÏxÉ-qpÉÉåaÉÉÌiÉËU£åülÉ
MüqÉïhÉÉ| iÉÉSØzÉÇ cÉ SÕiÉÏxÉqmÉëåwÉhÉÉiÉç mÉëÉcÉÏlÉÇ xÉÉåRûqÉåuÉåÌiÉ lÉÉå®ÉOûlÉÉWïûûÍqÉiÉÏiÉUurÉÉuÉ×¨rÉÉ
xÉqpÉÉåaÉÃmÉqÉåuÉ mÉrÉïuÉxrÉÌiÉ|’  CÌiÉ rÉSÒ£üqÉç, iÉSÌmÉ ÌlÉUxiÉqÉç, ÌuÉSakÉÉå¨ÉqÉlÉÉÌrÉMüÉrÉÉÈ

xÉZÉÏxÉqÉ¤ÉÇ iÉSÒmÉpÉÉåaÉÃmÉxrÉ xuÉlÉÉrÉMüÉmÉUÉkÉxrÉ xTÑüOÇû mÉëMüÉzÉÌrÉiÉÑqÉÌiÉiÉqÉÉqÉlÉÉæÍcÉirÉålÉ
mÉëÉcÉÏlÉÉlÉÉqÉåuÉ xÉÉåRûÉlÉÉqÉmrÉmÉUÉkÉÉlÉÉqÉxÉ½iÉrÉÉ SÕiÉÏÇ mÉëÌiÉ mÉëÌiÉÌmÉmÉÉSÌrÉÌwÉiÉiuÉÉÌSÌiÉ ÌSMçü|

LuÉÇ mÉëjÉqÉÇ mÉëMüÉUqÉÑ̈ ÉqÉÉå̈ ÉqÉÇ ÌlÉÃmrÉ Ì²iÉÏrÉqÉÑ̈ ÉqÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
rÉ§É urÉXçarÉqÉmÉëkÉÉlÉqÉåuÉ xÉŠqÉiMüÉUMüÉUhÉÇ iÉSè Ì²iÉÏrÉqÉç|

sÉ¤ÉhÉuÉÉYrÉ LuÉMüÉUÌlÉuÉåzÉxrÉ TüsÉqÉÉWû-
uÉÉcrÉÉmÉå¤ÉrÉÉ mÉëkÉÉlÉÏpÉÔiÉÇ urÉXçarÉÉliÉUqÉÉSÉrÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉÇ

urÉXçarÉqÉÉSÉrÉÉÌiÉurÉÉÎmiÉuÉÉUhÉÉrÉÉuÉkÉÉUhÉqÉç |  iÉålÉ iÉxrÉ kuÉÌlÉiuÉqÉåuÉ |
cÉqÉiMüÉUMüÉUhÉÍqÉÌiÉ ÌlÉuÉåzÉxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

sÉÏlÉurÉXçarÉ-uÉÉcrÉÍcÉ§ÉÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûuÉÉUhÉÉrÉ cÉqÉiMüÉUåirÉÉÌS |
aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉÇarÉ-mÉëxÉ…¡ûxÉ…¡ûirÉÉ pÉ�ûqÉqqÉOûM×üiÉiÉssÉ¤ÉhÉå urÉÉZrÉÉiÉ×ÌlÉuÉåÍzÉiÉÇ ÍcÉ§ÉÉlrÉiuÉÇ

ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-
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rÉ¨ÉÑ-`AiÉÉSØÍzÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉqÉç’ CirÉÉÌSMüÉurÉmÉëMüÉzÉaÉiÉsÉ¤ÉhÉå ÍcÉ§ÉÉlrÉiuÉÇ

OûÏMüÉMüÉUæSï¨ÉqÉç, iÉ³É, mÉrÉÉïrÉÉåÌ£ü-xÉqÉÉxÉÉåYirÉÉÌSmÉëkÉÉlÉMüÉurÉåwuÉurÉÉmirÉÉmÉ¨ÉåÈ | iÉåwÉÉÇ
aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiÉÉrÉÉÍ¶É§ÉiÉÉrÉÉ¶É xÉuÉÉïsÉƒ¡ûÉËUMüxÉqqÉiÉiuÉÉiÉç |

Ì²iÉÏrÉÇ MüÉurÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

uÉæSåWûÏÌuÉUWûxÉliÉÉmÉÇ uÉlÉuÉÉÍxÉlÉÉå UÉqÉcÉlSìxrÉ MüÍ¶ÉSè uÉhÉïrÉÌiÉ-
`UÉbÉuÉÌuÉUWûeuÉÉsÉÉxÉÇiÉÉÌmÉiÉxÉ½zÉæsÉÍzÉZÉUåwÉÑ |

ÍzÉÍzÉUå xÉÑZÉÇ zÉrÉÉlÉÉÈ MümÉrÉÈ MÑümrÉÎliÉ mÉuÉlÉiÉlÉrÉÉrÉ ||’ CÌiÉ |
iÉSÉWû-

A§É eÉÉlÉMüÐMÑüzÉsÉÉuÉåSlÉålÉ UÉbÉuÉÈ ÍzÉÍzÉUÏM×üiÉ CÌiÉ
urÉXçarÉqÉÉMüÎxqÉMüMüÌmÉMüiÉ×ïMüWûlÉÑqÉÌ²wÉrÉMüMüÉåmÉÉåmÉmÉÉSMüiÉrÉÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉqÉÌmÉ, SÒSæïuÉuÉzÉiÉÉå

SÉxrÉqÉlÉÑpÉuÉSèUÉeÉMüsÉ§ÉÍqÉuÉ MüÉqÉÌmÉ MüqÉlÉÏrÉiÉÉqÉÉuÉWûÌiÉ |
`iÉsmÉaÉiÉÉÅÌmÉ cÉ xÉÑiÉlÉÑÈ’ CirÉÉÌSmÉëÉaÉÑ£ümÉëjÉqÉMüÉurÉÉåSÉWûUhÉå

Ì²iÉÏrÉMüÉurÉÉåSÉWûUhÉiÉÉqÉÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-
 lÉluÉåuÉÇ mÉëÉaÉÑ£üqÉÉ¤ÉåmÉaÉiÉÇ qÉÉl±qÉÌmÉ lÉuÉuÉkÉÔÕmÉëM×üÌiÉÌuÉUÉåkÉÉSlÉÑmÉmÉ±qÉÉlÉÇ urÉXçarÉålÉæuÉÉåmÉmÉ±iÉ

CÌiÉ MüjÉqÉÑ¨ÉqÉÉå¨ÉqÉiÉÉ iÉxrÉåÌiÉ cÉåiÉç, lÉ, rÉiÉÉå
½lÉÑÌSlÉxÉZrÉÑmÉSåzÉÉÌSÍpÉUlÉÌiÉcÉqÉiMüÉËUÍpÉUmrÉÑmÉmÉ±qÉÉlÉÇ qÉÉl±ÍqÉSÇ mÉëjÉqÉÍcÉ¨ÉcÉÑÎqoÉlÉÏÇ
ÌuÉmÉësÉqpÉUÌiÉqÉmÉëMüÉzÉrÉ³É mÉëpÉuÉÌiÉ xuÉÉiÉl§rÉåhÉ mÉUÌlÉuÉ×ïÌiÉcÉuÉïhÉÉaÉÉåcÉUiÉÉqÉÉkÉÉiÉÑqÉç |

iÉÑsrÉlrÉÉrÉÉSÉcÉ¹å-
CijÉÇ ̀ ÌlÉzzÉåwÉcrÉÑiÉcÉlSlÉqÉç’ CirÉÉÌSmÉ±åwuÉkÉqÉiuÉÉSÏÌlÉ uÉÉcrÉÉÌlÉ

urÉXçarÉÉÌiÉËU£åülÉÉjÉåïlÉÉmÉÉiÉiÉÉå ÌlÉwmÉ³ÉzÉUÏUÉÍhÉ urÉgeÉMüÉlÉÏÌiÉ lÉ iÉ§ÉÉÌmÉ aÉÑhÉÏpÉÉuÉÈ
zÉƒ¡ûlÉÏrÉÈ |

AkÉqÉiuÉxrÉ uÉÉcrÉxrÉÉåmÉmÉÌ¨ÉrÉïjÉÉ urÉXèûarÉålÉ SÒÈZÉeÉlÉMåülÉ SÕiÉÏxÉqpÉÉåaÉålÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå,
iÉjÉæuÉ uÉÉcrÉÉjÉïmÉëirÉrÉÉuÉxÉUåÅmÉUÉkÉÉliÉUåhÉÉÌmÉ ÌuÉkÉÉiÉÑÇ zÉYrÉiÉ CirÉlrÉjÉÉÅlÉÑmÉmÉÌ¨ÉuÉækÉÑrÉÉïSè

SÕiÉÏxÉqpÉÉåaÉÃmÉmÉëkÉÉlÉurÉXçarÉxrÉ lÉ uÉÉcrÉÉ…¡ûiuÉÍqÉÌiÉ pÉÉuÉÈ | lÉlÉÑ urÉXèûarÉxrÉ
cÉqÉiMüÉËUiÉÉrÉÉxiÉÑsrÉiÉrÉÉ MüÉurÉmÉëjÉqÉ-Ì²iÉÏrÉmÉëMüÉUrÉÉåpÉåïSÈ MÑüiÉÈ xuÉÏÌ¢ürÉiÉ CirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉÇ

oÉëuÉÏÌiÉ-
AlÉrÉÉåpÉåïSrÉÉåUlÉmÉ»ûuÉlÉÏrÉcÉqÉiMüÉUrÉÉåUÌmÉ mÉëÉkÉÉlrÉÉmÉëÉkÉÉlrÉÉprÉqÉÎxiÉ MüÍ¶ÉiÉç xÉWØûSrÉuÉå±Éå



15
ÌuÉzÉåwÉÈ |

`mÉëWûUÌuÉUiÉÉæ’  CirÉÉSÉuÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉmÉëÌiÉmÉÉÌSiÉÇ   aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉÇ   ÌlÉUxrÉÌiÉ-
rÉ¨ÉÑ   ÍcÉ§ÉqÉÏqÉÉÇxÉÉM×üiÉÉå£üqÉç |

oÉÉsÉÉÌmÉërÉxrÉ mÉëuÉÉxÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉMüÉUhÉÇ MüÍ¶ÉSè urÉÉWûUÌiÉ-
`mÉëWûUÌuÉUiÉÉæ qÉkrÉå uÉÉÅ»xiÉiÉÉåÅÌmÉ mÉUåhÉ uÉÉ,
ÌMüqÉÑiÉ xÉMüsÉå rÉÉiÉå uÉÉÅÌ» ûÌmÉërÉ iuÉÍqÉWæûwrÉÍxÉ |

CÌiÉ ÌSlÉzÉiÉmÉëÉmrÉÇ SåzÉÇ ÌmÉërÉxrÉ ÌrÉrÉÉxÉiÉÉå
 WûUÌiÉ aÉqÉlÉÇ oÉÉsÉÉÅÅsÉÉmÉæÈ xÉoÉÉwmÉaÉsÉ‹sÉæÈ ||’ CÌiÉ |

iÉSÉWû-
A§É xÉMüsÉqÉWûÈ mÉUqÉÉuÉÍkÉxiÉiÉÈ mÉUÇ mÉëÉhÉÉlÉç kÉÉUÌrÉiÉÑÇ lÉ zÉYlÉÉåqÉÏÌiÉ urÉXçarÉÇ

ÌmÉërÉaÉqÉlÉÌlÉuÉÉUhÉÃmÉuÉÉcrÉÍxÉSèkrÉ…¡ûqÉiÉÉå aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉÍqÉÌiÉ, iÉ³É, xÉoÉÉwmÉaÉsÉ‹sÉÉlÉÉ Ç
`mÉëWûUÌuÉUiÉÉ’  ÌuÉirÉÉ±ÉsÉÉmÉÉlÉÉqÉåuÉ ÌmÉërÉaÉqÉlÉÌlÉuÉÉUhÉÃmÉuÉÉcrÉÍxÉSèkrÉ…¡ûiÉrÉÉ urÉXçarÉxrÉ
aÉÑhÉÏpÉÉuÉÉpÉÉuÉÉiÉç | ̀ AÉsÉÉmÉæ’ ËUÌiÉ iÉ×iÉÏrÉrÉÉ mÉëM×üirÉjÉïxrÉ WûUhÉÌ¢ürÉÉMüUhÉiÉÉrÉÉÈ xTÑüOÇû

mÉëÌiÉmÉ¨ÉåÈ |
mÉÑlÉUÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

lÉ cÉ urÉXçarÉxrÉÉÌmÉ uÉÉcrÉÍxÉSèkrÉ…¡ûiÉÉÅ§É xÉqpÉuÉiÉÏÌiÉ iÉjÉÉå£üÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç,
`ÌlÉzzÉåwÉcrÉÑiÉcÉlSlÉqÉç’  CirÉÉSÉÌuÉuÉÉkÉqÉiuÉÃmÉuÉÉcrÉÍxÉSèkrÉ…¡ûiÉÉrÉÉ SÕiÉÏxÉqpÉÉåaÉÉSÉæ

xÉqpuÉÉSè aÉÑhÉÏpÉÉuÉÉmÉ¨ÉåÈ |
lÉlÉÑ lÉÉÌrÉMüÉrÉÉxiÉÉSØzÉÉsÉÉmÉÉ lÉÉrÉMüxrÉ aÉqÉlÉÉå̈ ÉUÇ ÌuÉSåzÉå ÍcÉUÎxjÉiÉåÌlÉïuÉÉUMüiuÉålÉÉÌmÉ

M×üiÉM×üirÉÉ pÉÌuÉiÉÑÇ zÉYlÉÑuÉliÉÏÌiÉ mÉÔuÉÉåï£üuÉÉcrÉÉåmÉmÉÉSlÉxÉÉqÉjrÉïÍqÉWû urÉÇarÉxrÉæuÉ, lÉ iÉÑ
uÉÉcrÉxrÉÉmÉÏÌiÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉÇarÉiuÉqÉprÉÑmÉaÉirÉ mÉëMüÉUÉliÉUåhÉ kuÉÌlÉiuÉÇ urÉuÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ-

AxiÉÑ uÉÉ ̀  iÉiÉÈ mÉUÇ mÉëÉhÉÉlÉç kÉÉUÌrÉiÉÑÇ lÉ zÉYlÉÉåÍqÉ’  CÌiÉ urÉXçarÉ rÉ
uÉÉcrÉÍxÉSèkrÉ…¡ûiÉrÉÉ aÉÑhÉÏpÉÉuÉÈ, iÉjÉÉÅÌmÉ lÉÉrÉMüÉSåÌuÉïpÉÉuÉxrÉ,  oÉÉwmÉÉSåUlÉÑpÉÉuÉxrÉ,

ÍcÉ¨ÉÉuÉåaÉÉSå¶É xÉgcÉÉËUhÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÉSÍpÉurÉerÉqÉÉlÉålÉ ÌuÉmÉësÉqpÉålÉ kuÉÌlÉiuÉÇ MüÉå ÌlÉuÉÉUrÉåiÉç |
AjÉ iÉ×iÉÏrÉmÉëMüÉUÇ qÉkrÉqÉMüÉurÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

rÉ§É urÉXçarÉcÉqÉiMüÉUÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉå uÉÉcrÉcÉqÉiMüÉUxiÉ¨É×iÉÏrÉqÉç |
 qÉkrÉqÉÇ MüÉurÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ rÉqÉÑlÉÉuÉhÉïlÉå-`iÉlÉrÉqÉælÉÉMüaÉuÉåwÉhÉsÉqoÉÏM×üiÉ-eÉsÉÍkÉeÉPûUmÉëÌuÉ¹-ÌWûqÉ-
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ÌaÉËUpÉÑeÉÉrÉqÉÉlÉÉrÉÉ pÉaÉuÉirÉÉ pÉÉaÉÏUjrÉÉÈ xÉZÉÏ’ CÌiÉ |

iÉSÉWû-
A§ÉÉåimÉëå¤ÉÉ uÉÉcrÉæuÉ cÉqÉiM×üÌiÉWåûiÉÑÈ | µÉæirÉ-mÉÉiÉÉsÉiÉsÉcÉÑÎqoÉiuÉÉSÏlÉÉÇ cÉqÉiMüÉUÉå

sÉåzÉiÉrÉÉ xÉ³ÉmrÉÑimÉëå¤ÉÉcÉqÉiM×üÌiÉeÉPûUÌlÉsÉÏlÉÉå
lÉÉaÉËUMåüiÉUlÉÉÌrÉMüÉMüÎsmÉiÉMüÉzqÉÏUSìuÉÉ…¡ûUÉaÉÌlÉaÉÏhÉÉåï ÌlÉeÉÉ…¡ûaÉÉæËUqÉåuÉ mÉëiÉÏrÉiÉå|

xÉuÉïjÉÉ urÉXçarÉÉxÉ°ÉuÉÌlÉuÉåzÉÉpÉÉuÉÉuÉoÉÏeÉqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
lÉ iÉÉSØzÉÉåÅÎxiÉ MüÉåÅÌmÉ uÉÉcrÉÉjÉÉåï rÉÉå qÉlÉÉaÉlÉÉqÉ×¹mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉ LuÉ xuÉiÉÉå

UqÉhÉÏrÉiÉÉqÉÉkÉÉiÉÑÇ mÉëpÉuÉÌiÉ |
lÉluÉsÉƒ¡ûÉUmÉëkÉÉlÉÉÌlÉ MüÉurÉÉlrÉåiÉåwÉÑ mÉëpÉåSåwÉÑ YuÉÉliÉpÉïuÉliÉÏirÉÉMüÉXèû¤ÉÉrÉÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-
 AlÉrÉÉåUåuÉ Ì²iÉÏrÉiÉ×iÉÏrÉpÉåSrÉÉåeÉÉïaÉÃMüÉeÉÉaÉÃMüaÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉrÉÉåÈ mÉëÌuÉ¹Ç

ÌlÉÎZÉsÉqÉsÉƒ¡ûÉUmÉëkÉÉlÉÇ MüÉurÉqÉç |
AjÉ cÉiÉÑjÉïÇ mÉëMüÉUÇ MüÉurÉxrÉ sÉ¤ÉrÉÌiÉ -

rÉ§ÉÉjÉïcÉqÉ£×üirÉÑmÉxM×üiÉÉ zÉoScÉqÉiM×üÌiÉÈ mÉëkÉÉlÉÇ, iÉSkÉqÉÇ cÉiÉÑjÉïqÉç|
cÉiÉÑjÉïÇMüÉurÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-
pÉ£üÈ MüÍ¶ÉSè pÉaÉuÉliÉÇ xiÉÉæÌiÉ-

`ÍqÉ§ÉÉÌ§ÉmÉÑi§ÉlÉå§ÉÉrÉ,  §ÉrÉÏzÉÉ§ÉuÉzÉ§ÉuÉå |
aÉÉå§ÉÉËUaÉÉå§ÉeÉ§ÉÉrÉ,  aÉÉå§ÉÉ§Éå iÉå lÉqÉÉå lÉqÉÈ || ’  CÌiÉ |

 iÉSÉWû-
A§ÉÉjÉïcÉqÉiM×üÌiÉÈ zÉoScÉqÉiM×üiÉÉæ sÉÏlÉÉ|

lrÉÉrÉmÉëÉmiÉxrÉ MüÉurÉmÉgcÉqÉmÉëMüÉUÌlÉÃmÉhÉxrÉÉMüUhÉÉ³rÉÔlÉiÉÉqÉÉmÉÉSrÉÌiÉ-
rÉ±ÌmÉ rÉ§ÉÉjÉïcÉqÉiM×ÌiÉxÉÉqÉÉlrÉzÉÔlrÉÉ zÉoScÉqÉiM×üÌiÉxiÉiÉç mÉgcÉqÉqÉkÉqÉÉkÉqÉqÉÌmÉ
MüÉurÉÌuÉkÉÉxÉÑ aÉhÉÌrÉiÉÑqÉÑÍcÉiÉqÉç | rÉjÉæMüÉ¤ÉU-mÉ±ÉkÉÉïuÉ×Ì¨ÉrÉqÉMü-mÉ©oÉlkÉÉÌS |

xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-
iÉjÉÉÅÌmÉ UqÉhÉÏrÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüzÉoSiÉÉÃmÉ-MüÉurÉxÉÉqÉÉlrÉsÉ¤ÉhÉÉlÉÉ¢üÉliÉiÉrÉÉ uÉxiÉÑiÉÈ

MüÉurÉiuÉÉpÉÉuÉålÉ,  qÉWûÉMüÌuÉÍpÉÈû mÉëÉcÉÏlÉmÉUqmÉUÉqÉlÉÑÂlkÉÉlÉæxiÉ§É iÉ§É MüÉurÉåwÉÑ ÌlÉoÉ®qÉÌmÉ
lÉÉxqÉÉÍpÉaÉïÍhÉiÉqÉç, uÉxiÉÑÎxjÉiÉåUåuÉÉlÉÑUÉåkrÉiuÉÉiÉç |

qÉqqÉOûÉÌSxÉqqÉiÉÇ MüÉurÉxrÉ Ì§ÉmÉëMüÉUiuÉqÉÉ§ÉÇ ÌlÉUÉMüiÉÑïqÉÑmÉ¢üqÉiÉå-
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MåüÍcÉÌSqÉÉlÉÌmÉ cÉiÉÑUÉå pÉåSÉlÉaÉhÉrÉliÉ E¨ÉqÉqÉkrÉqÉÉkÉqÉpÉÉuÉålÉ Ì§ÉÌuÉkÉqÉåuÉ

MüÉurÉqÉÉcÉ¤ÉiÉå |
 ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

iÉ§ÉÉjÉïÍcÉ§É-zÉoSÍcÉ§ÉrÉÉåUÌuÉzÉåwÉåhÉÉkÉqÉiuÉqÉrÉÑ£Çü uÉ£ÑüqÉç, iÉÉUiÉqrÉxrÉ xTÑüOûqÉÑmÉsÉokÉåÈ
|

mÉÔuÉÉåï£üÉqÉrÉÑÌ£üqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
MüÉå ½åuÉÇ xÉWØûSrÉÈ xÉlÉç ̀ ÌuÉÌlÉaÉïiÉÇ qÉÉlÉSqÉÉiqÉqÉÎlSUÉiÉç’ , ̀ xÉ ÎcNû³ÉqÉÔsÉÈ ¤ÉiÉeÉålÉ

UåhÉÑÈ’  CirÉÉÌSÍpÉÈ MüÉurÉæÈ ̀ xuÉcNûlSÉåcNûsÉSè-’ CirÉÉSÏlÉÉÇ mÉÉqÉUzsÉÉbrÉÉlÉÉqÉÌuÉzÉåwÉÇ oÉëÔrÉÉiÉç
| xÉirÉÌmÉ iÉÉUiÉqrÉå rÉ±åMüpÉåSiuÉÇ MüxiÉÌWïû kuÉÌlÉaÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉrÉÉåUÏwÉSliÉUrÉÉåÌuÉïÍpÉ³ÉpÉ åSiuÉå

SÒUÉaÉëWûÈ |
lÉlÉÑ rÉ§É sÉ¤rÉå zÉoScÉqÉiM×üÌiÉUjÉïcÉqÉiM×üÌiÉ¶É xÉWæûuÉ ÌiÉ¸iÉÈ,  iÉxrÉÉÌiÉËU£ümÉëMüÉUiuÉÇ

xrÉÉÌSÌiÉ cÉåiÉç,  lÉ iÉrÉÉå¶ÉqÉiM×üirÉÉåÈ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉåÅÌmÉ xÉÔ¤qÉåÍ¤ÉMürÉÉ YuÉÍcÉSåMüxrÉÉÈ
mÉëÉkÉÉlrÉqÉmÉUxrÉÉ AmÉëÉkÉÉlrÉÇ sÉÍ¤ÉiÉÇ xrÉÉSåuÉ | iÉiÉ¶É mÉÔuÉÉåï£üsÉ¤ÉhÉÉlÉÑxÉÉUqÉjÉïcÉqÉiM×üiÉåÈ

xÉÔ¤qÉåÅÌmÉ mÉëÉkÉÉlrÉå qÉkrÉqÉMüÉurÉiuÉqÉç,  zÉoScÉqÉiM×üiÉåÈ mÉëÉkÉÉlrÉåÅkÉqÉMüÉurÉiuÉÇ
urÉmÉSåzrÉÍqÉirÉÉWû-

rÉ§É cÉ zÉoSÉjÉïcÉqÉiM×üirÉÉåUæMüÉÍkÉMüUhrÉqÉç,  iÉ§É iÉrÉÉåaÉÑïhÉmÉëkÉÉlÉpÉÉuÉÇ mÉrÉÉïsÉÉåcrÉ rÉjÉÉsÉ¤ÉhÉÇ
urÉuÉWûiÉïurÉqÉç |

lÉlÉÑ rÉ§É xÉÔ¤qÉåÍ¤ÉMüÉrÉÉqÉÌmÉ ²rÉÉåUjÉï-zÉoScÉqÉiM×üirÉÉåxiÉÑsrÉqÉåuÉ, (lÉ iuÉåMüxrÉÉÈ
MüxrÉÉÍ¶É³rÉÔlÉqÉÍkÉMÇü uÉÉ) mÉëÉkÉÉlrÉÇ xrÉÉiÉç, iÉ§É MüÉ aÉÌiÉËUirÉÉMüÉXèû¤ÉÉrÉÉqÉÉZrÉÉÌiÉ-

xÉqÉmÉëÉkÉÉlrÉå iÉÑ qÉkrÉqÉiÉæuÉ |
cÉqÉiM×üÌiÉ²rÉiÉÑsrÉmÉëÉkÉÉlrÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-
MüÌuÉÂÌSiÉÇ pÉÉlÉÑqÉliÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-

`EssÉÉxÉÈ TÑüssÉmÉƒ¡åûÂWûmÉOûsÉmÉiÉlqÉ¨ÉmÉÑwmÉlkÉrÉÉlÉÉÇ,
ÌlÉxiÉÉUÈ zÉÉåMüSÉuÉÉlÉsÉÌuÉMüsÉWØûSÉÇ MüÉåMüxÉÏqÉÎliÉlÉÏlÉÉqÉç|
EimÉÉiÉxiÉÉqÉxÉÉlÉÉqÉÑmÉWûiÉqÉWûxÉÉÇ cÉ¤ÉÑwÉÉÇ mÉ¤ÉmÉÉiÉÈ,
xÉ†¡ûÉiÉÈ MüÉåÅÌmÉ kÉÉqlÉÉqÉrÉqÉÑSrÉÌaÉËUmÉëÉliÉiÉÈ mÉëÉSÒUÉxÉÏiÉç ||’

iÉSåuÉÉWû-
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A§É uÉ×̈ rÉlÉÑmÉëÉxÉmÉëÉcÉÑrÉÉïSÉåeÉÉåaÉÑhÉmÉëMüÉzÉMüiuÉÉŠ, zÉoSxrÉ,

mÉëxÉÉSaÉÑhÉrÉÉåaÉÉSlÉliÉUqÉåuÉÉÍkÉaÉiÉxrÉ ÃmÉMüxrÉ WåûiuÉsÉƒ¡ûÉUxrÉ uÉÉ uÉÉcrÉxrÉ,
cÉqÉiM×üirÉÉåxiÉÑsrÉxMülkÉiuÉÉiÉç xÉqÉqÉåuÉ mÉëÉkÉÉlrÉqÉç |

AjÉ UxÉkuÉÌlÉsÉ¤ÉhÉÉrÉ xÉqÉÉxÉålÉ kuÉÌlÉmÉëMüÉUÉlÉç  ÌlÉSåï¹ÒqÉuÉiÉUhÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-
iÉ§É kuÉlÉåÂ¨ÉqÉÉå̈ ÉqÉxrÉÉxÉXçZrÉpÉåSxrÉÉÌmÉ xÉÉqÉÉlrÉiÉÈ MåüÅÌmÉ pÉåSÉ ÌlÉÃmrÉliÉå-

iÉÉlÉåuÉ kuÉÌlÉxÉÉqÉÉlrÉpÉåSÉlÉç ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
Ì²ÌuÉkÉÉå kuÉÌlÉÈ, AÍpÉkÉÉqÉÔsÉÉå sÉ¤ÉhÉÉqÉÔsÉ¶É | iÉ§ÉÉ±Îx§ÉÌuÉkÉÈ-UxÉ-

uÉxiuÉsÉƒ¡ûÉUkuÉÌlÉpÉåSÉiÉç | UxÉkuÉÌlÉËUirÉxÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉÉåmÉsÉ¤ÉhÉÉSè UxÉ-pÉÉuÉ-iÉSÉpÉÉxÉ-
pÉÉuÉzÉÎliÉ-pÉÉuÉÉåSrÉ-pÉÉuÉxÉÎlkÉ-pÉÉuÉzÉoÉsÉiuÉÉlÉÉÇ aÉëWûhÉqÉç | Ì²iÉÏrÉ¶É Ì²ÌuÉkÉÈ -

AjÉÉïliÉUxÉÇ¢üÍqÉiÉuÉÉcrÉÉåÅirÉliÉÌiÉUxM×üiÉuÉÉcrÉ¶É |
UxÉkuÉlÉåÈ mÉëÉkÉÉlrÉÇ zÉoSålÉ oÉÉåkÉrÉlÉç xuÉÃmÉxrÉ ÌlÉÃmÉhÉqÉuÉiÉÉUrÉÌiÉ-

LuÉÇ mÉgcÉÉiqÉMåü kuÉlÉÉæ mÉUqÉUqÉhÉÏrÉiÉrÉÉ UxÉkuÉlÉåxiÉSÉiqÉÉ UxÉxiÉÉuÉSÍpÉkÉÏrÉiÉå-
mÉëjÉqÉqÉÉcÉÉrÉÉïÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉÉÌSxÉqqÉiÉÇ UxÉxuÉÃmÉqÉÉWû-

xÉqÉÑÍcÉiÉ-sÉÍsÉiÉ-xÉÍ³ÉuÉåzÉcÉÉÂhÉÉ MüÉurÉålÉ xÉqÉÌmÉïiÉæÈ, xÉWØûSrÉWØûSrÉÇ mÉëÌuÉ¹æÈ,
iÉSÏrÉxÉWØûSrÉiÉÉxÉWûM×üiÉålÉ, pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉqÉÌWûqlÉÉ,

ÌuÉaÉÍsÉiÉSÒwrÉliÉUqÉhÉÏiuÉÉÌSÍpÉUsÉÉæÌMüMüÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉËUzÉoSurÉmÉSåzrÉæÈ,
zÉMÑüliÉsÉÉÌSÍpÉUÉsÉqoÉlÉMüÉUhÉæÈ, cÉÎlSìMüÉÌSÍpÉÂ¬ÏmÉlÉMüÉUhÉæÈ, A´ÉÑmÉÉiÉÉÌSÍpÉÈ MüÉrÉæïÈ,
ÍcÉliÉÉÌSÍpÉÈ xÉWûMüÉËUÍpÉ¶É, xÉqpÉÔrÉ mÉëÉSÒpÉÉïÌuÉiÉålÉÉsÉÉæÌMüMåülÉ urÉÉmÉÉUåhÉ, iÉiMüÉsÉ-
ÌlÉuÉÌiÉïiÉÉlÉlSÉÇzÉÉuÉUhÉÉ¥ÉÉlÉålÉÉiÉ LuÉ mÉëqÉÑ¹mÉËUÍqÉiÉmÉëqÉÉiÉ×iuÉÉÌSÌlÉeÉkÉqÉåïhÉ mÉëqÉÉ§ÉÉ,

xuÉmÉëMüÉzÉiÉrÉÉ uÉÉxiÉuÉålÉ, ÌlÉeÉxuÉÃmÉÉlÉlSålÉ xÉWû aÉÉåcÉUÏÌ¢ürÉqÉÉhÉÈ
mÉëÉÎauÉÌlÉÌuÉ¹uÉÉxÉlÉÉÃmÉÉå UirÉÉÌSUåuÉ UxÉÈ |

E£üÉjÉïxrÉ mÉëÉqÉÉÍhÉMüiuÉÇ mÉëMüOûrÉÌiÉ-
iÉjÉÉ cÉÉWÒû:- ̀ urÉ£üÈ xÉ iÉæÌuÉïpÉÉuÉÉ±æÈ xjÉÉrÉÏ pÉÉuÉÉå UxÉÈ xqÉ×iÉÈ|’  CÌiÉ|

MüÉËUMüÉbÉOûMü `urÉ£ü ’ mÉSÇ  ÌuÉuÉ×hÉÉåÌiÉ-
urÉ£üÉå urÉÌ£üÌuÉwÉrÉÏM×üiÉÈ |

urÉÌ£üUlrÉ§É urÉgeÉlÉæuÉ mÉëÍxÉ®åÌiÉ mÉëM×üiÉåÅÌmÉ iÉSèpÉëÉliÉåÌlÉïUÉxÉÉjÉïqÉÉWû-
urÉÌ£ü¶É pÉalÉÉuÉUhÉÉ ÍcÉiÉç |

ÌlÉSzÉïlÉmÉëSzÉïlÉålÉÉå£üqÉjÉïÇ xÉqÉjÉïrÉÌiÉ-
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rÉjÉÉ ÌWû zÉUÉuÉÉÌSlÉÉ ÌmÉÌWûiÉÉå SÏmÉxiÉÍ³ÉuÉ×¨ÉÉæ xÉÍ³ÉÌWûiÉÉlÉç mÉSÉjÉÉïlÉç mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ,
xuÉrÉÇ cÉ mÉëMüÉzÉiÉå,  LuÉqÉÉiqÉcÉæiÉlrÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSxÉÇuÉÍsÉiÉÉlÉç UirÉÉSÏlÉç |

lÉlÉÑ `qÉlÉÉåoÉÑÎ®UWûƒ¡ûÉUÍ¶É¨ÉÇ MüUhÉqÉÉliÉUqÉç ’  CÌiÉ mÉËUpÉÉÌwÉiÉxrÉÉliÉÈMüUhÉxrÉ rÉå kÉqÉÉï
uÉÉxÉlÉÉÃmÉÉ UirÉÉSrÉÈ, iÉå xÉÉ¤ÉÉSÉiqÉlÉÉ pÉÉÍxÉiÉÉ pÉuÉliÉÑ, rÉå iÉÑ bÉOûmÉOûÉSrÉ CuÉ

ÌuÉpÉÉuÉÉSrÉÉåÅliÉÈMüUhÉbÉqÉïiÉÉå ÍpÉ³ÉÉ oÉÉ½ÉÈ mÉSÉjÉÉï AliÉÈMüUhÉxÉÇrÉÉåaÉålÉ mÉUqmÉUrÉÉÅÅiqÉlÉÉ
pÉÉxÉlÉÏrÉÉÈ, iÉåwÉÉÇ MüjÉÇ xÉÉ¤ÉÉSÉiqÉpÉÉxrÉiuÉÍqÉ¨rÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉÇ urÉÉWûUÌiÉ-

AliÉÈMüUhÉkÉqÉÉïhÉÉÇ xÉÉÍ¤ÉpÉÉxrÉiuÉÉprÉÑmÉaÉiÉåÈ|
iÉSåuÉ SØ¹ÉliÉ²rÉSzÉïlÉålÉ SìRûrÉÌiÉ-

ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉÉqÉÌmÉ xuÉmlÉiÉÑUaÉÉSÏlÉÉÍqÉuÉ,  U…¡ûUeÉiÉÉSÏlÉÉÍqÉuÉ,
xÉÉÍ¤ÉpÉÉxrÉiuÉqÉÌuÉÂ®qÉç|

lÉluÉåuÉqÉÉiqÉcÉæiÉlrÉÉÍpÉ³ÉiuÉÉ…¡ûÏMüÉUå UxÉxrÉ ÌlÉirÉiuÉå,  `EimÉ³ÉÉå UxÉÈ’ `ÌuÉlÉ¹Éå UxÉÈ’
CÌiÉ xÉuÉÉïlÉÑpÉuÉaÉÉåcÉUÉæ iÉSÒimÉÌ¨ÉÌuÉlÉÉzÉÉæ MüjÉqÉÑmÉmÉÉSlÉÏrÉÉÌuÉÌiÉ zÉƒ¡ûÉÇ xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-
urÉgeÉMüÌuÉpÉÉuÉÉÌScÉuÉïhÉÉrÉÉ AÉuÉUhÉpÉ…¡ûxrÉ uÉÉåimÉÌ¨ÉÌuÉlÉÉzÉÉprÉÉqÉÑimÉÌ¨ÉÌuÉlÉÉzÉÉæ UxÉ

EmÉcÉrÉåïiÉå, uÉhÉïÌlÉirÉiÉÉrÉÉÍqÉuÉ,  urÉgeÉMüiÉÉsuÉÉÌSurÉÉmÉÉUxrÉ aÉMüÉUÉSÉæ |
lÉluÉÉuÉUhÉpÉ…¡åû eÉÉiÉå ÌuÉpÉÉuÉÉÌScÉuÉïhÉÉåmÉUiÉÉuÉÌmÉ,  UirÉÉÌSxjÉÉÌrÉlÉÉÇ MüjÉÇ lÉ

iÉjÉÉÅuÉpÉÉxÉ CirÉÉ¤ÉåmÉÇ  ¤ÉmÉrÉÌiÉ-
ÌuÉpÉÉuÉÉÌScÉuÉïhÉÉÅuÉÍkÉiuÉÉSÉuÉUhÉpÉ…¡ûxrÉ, ÌlÉuÉ×̈ ÉÉrÉÉÇ iÉxrÉÉÇ mÉëMüÉzÉxrÉÉÅÅuÉ×iÉiuÉÉSè

ÌuÉ±qÉÉlÉÉåÅÌmÉ xjÉÉrÉÏ lÉ mÉëMüÉzÉiÉå|
qÉiÉåÅÎxqÉlÉç pÉÉuÉMüiuÉurÉÉmÉÉUÉåÅÍkÉMüÈ MüsmÉlÉÏrÉÉå pÉuÉiÉÏirÉÂcÉåsÉÉïbÉuÉÉrÉ

mÉ¤ÉÉliÉUqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
rÉ²É-ÌuÉpÉÉuÉÉÌScÉuÉïhÉÉqÉÌWûqlÉÉ xÉWØûSrÉxrÉ ÌlÉeÉxÉWØûSrÉiÉÉuÉzÉÉåÎlqÉÌwÉiÉålÉ

iÉ¨ÉixjÉÉrrÉÑmÉÌWûiÉ-xuÉxuÉÃmÉÉlÉlSÉMüÉUÉ xÉqÉÉkÉÉÌuÉuÉ rÉÉåÌaÉlÉÈ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÂmÉeÉÉrÉiÉå,
iÉlqÉrÉÏpÉuÉlÉÍqÉÌiÉ rÉÉuÉiÉç|

lÉluÉxrÉÉÌmÉ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÃmÉxrÉÉlÉlSxrÉ sÉÉæÌMüMüiÉrÉÉ,  sÉÉæÌMüMü-
xÉëMçücÉlSlÉÉ±ÑmÉpÉÉåaÉeÉlrÉxÉÑZÉåprÉÉåÅÌuÉzÉåwÉÉå ÌuÉzÉåwÉÉå uÉÉ? AÉ±å iÉÉÌlÉ ÌuÉWûÉrÉ ÌMüÍqÉÌiÉ
mÉUÏ¤ÉMüÈ xÉWØûSrÉÉåÅxqÉæ mÉëuÉ¨ÉåïiÉ| Ì²iÉÏrÉå MüÉå lÉÉqÉ xÉ CirÉÉMüÉXèû¤ÉÉÇ qÉlÉÍxÉM×üirÉÉWû-

AÉlÉlSÉå ½rÉÇ lÉ sÉÉæÌMüMüxÉÑZÉÉliÉUxÉÉkÉÉUhÉÈ,  AlÉliÉ:MüUhÉuÉ×Ì¨ÉÃmÉiuÉÉiÉç|
EmÉxÉÇWûUÌiÉ-



20
CijÉÇ cÉÉÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉ-qÉqqÉOûpÉ�ûÉÌSaÉëljÉxuÉÉUxrÉålÉ pÉalÉÉuÉUhÉÉ ÍcÉÌ²ÍzÉ¹É UirÉÉÌSÈ

xjÉÉrÉÏ pÉÉuÉÉå UxÉ CÌiÉ ÎxjÉiÉqÉç |
lÉluÉåuÉÇ UxÉxrÉ UirÉÉÌSxjÉÉÌrÉÃmÉiÉrÉÉ cÉæiÉlrÉÍpÉ³ÉiuÉå,  cÉæiÉlrÉÉpÉåSmÉëÌiÉmÉÉÌSMüÉÈ `UxÉÉå

uÉæ xÉûÈ ’  CirÉÉÌS´ÉÑiÉrÉÉå ÌuÉÂkrÉliÉÏÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉqÉiÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-
uÉxiÉÑiÉxiÉÑ uÉ¤rÉqÉÉhÉ´ÉÑÌiÉxuÉÉUxrÉålÉ UirÉÉ±uÉÎcNû³ÉÉ pÉalÉÉuÉUhÉÉ ÍcÉSåuÉ UxÉÈ |

qÉiÉ²rÉåÅÌmÉ UxÉxrÉ ÌlÉirÉiuÉÇ xuÉmÉëMüÉzÉiuÉÇ lÉ ÍxÉ®qÉåuÉåÌiÉ SzÉïrÉÌiÉ-
xÉuÉïjÉæuÉ cÉÉxrÉ ÌuÉÍzÉ¹ÉiqÉlÉÉå ÌuÉzÉåwÉhÉÇ ÌuÉzÉåwrÉÇ uÉÉ ÍcÉSÇzÉqÉÉSÉrÉ, ÌlÉirÉiuÉÇ

xuÉmÉëMüÉzÉiuÉÇ cÉ ÍxÉ®qÉç |
lÉlÉÑ rÉjÉÉ `ÌlÉirÉÉå UxÉÈ ’ `xuÉmÉëMüÉzÉÉå UxÉÈ ’ CirÉÉÌSurÉuÉWûÉUÉ UxÉÌuÉwÉrÉMüÉ pÉuÉÎliÉ,

iÉjÉæuÉ `EimÉ³ÉÉå UxÉÈ ’  ÌuÉlÉ¹Éå UxÉÈ ’ `CiÉUpÉÉxrÉÉå UxÉÈ ’ CirÉÉSrÉÉåÅÌmÉ urÉuÉWûÉUÉ rÉå pÉuÉÎliÉ,
iÉåwÉÉÇ MüjÉqÉÑmÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ mÉ×cNûÉrÉÉÇ urÉÉWûUÌiÉ-
UirÉÉ±ÇzÉqÉÉSÉrÉ iuÉÌlÉirÉiuÉÍqÉiÉUpÉÉxrÉiuÉÇ cÉ |

`cÉurÉïqÉÉhÉÉå UxÉÈ ’  CÌiÉ mÉëÉcÉÏlÉurÉuÉWûÉUÉåmÉmÉ¨ÉrÉå cÉuÉïhÉÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
cÉuÉïhÉÉ cÉÉxrÉÉ ÍcÉSèaÉiÉÉuÉUhÉpÉ…¡û LuÉ mÉëÉaÉÑ£üÉ, iÉSÉMüÉUÉÅliÉÈMüUhÉuÉ×Ì¨ÉuÉÉï|

CSÉlÉÏÇ UxÉcÉuÉïhÉÉrÉÉ oÉë¼ÉxuÉÉSÉSè uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
CrÉÇ cÉ mÉUoÉë¼ÉxuÉÉSÉiÉç xÉqÉÉkÉåÌuÉïsÉ¤ÉhÉÉ,  ÌuÉpÉÉuÉÉÌSÌuÉwÉrÉxÉÇuÉÍsÉiÉÍcÉSÉ

lÉlSÉsÉqoÉlÉiuÉÉiÉç| pÉÉurÉÉ cÉ MüÉurÉurÉÉmÉÉUqÉÉ§ÉÉiÉç |
AjÉ UxÉcÉuÉïhÉÉrÉÉ AÉlÉlSqÉrÉiuÉÇ uÉÉMüÉåuÉÉYrÉålÉ urÉuÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ-

AjÉÉxrÉÉÇ xÉÑZÉÉÇzÉpÉÉlÉå ÌMÇü qÉÉlÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç,  xÉqÉÉkÉÉuÉÌmÉ iÉ°ÉlÉå ÌMÇ qÉÉlÉÍqÉÌiÉ
mÉrÉïlÉÑrÉÉåaÉxrÉ iÉÑsrÉiuÉÉiÉç |

lÉlÉÑ lÉÉåpÉrÉÉåxiÉÑsrÉiÉÉ xÉqÉÉkÉÉæ xÉÑZÉÉÇzÉpÉÉlÉå zÉoSmÉëqÉÉhÉxrÉ eÉÉaÉÃMüiuÉÉÌSirÉÉWû-
`xÉÑZÉqÉÉirÉÎliÉMÇü rÉiÉç iÉSè oÉÑÎ®aÉëÉ½qÉiÉÏÎlSìrÉqÉç|’  CirÉÉÌSÈ zÉoSÉåÅÎxiÉ iÉ§É

qÉÉlÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç |
UxÉcÉuÉïhÉÉrÉÉqÉÌmÉ xÉÑZÉÉÇzÉpÉÉlÉå mÉëqÉÉhÉ²rÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

AxirÉ§ÉÉÌmÉ ̀ UxÉÉå uÉæ xÉÈ’  ̀ UxÉÇ ½åuÉÉrÉÇ sÉokuÉÉÅÅlÉlSÏpÉuÉÌiÉ’  CirÉÉÌS´ÉÑÌiÉÈ,
xÉMüsÉxÉWØûSrÉmÉëirÉ¤ÉÇ cÉåÌiÉ mÉëqÉÉhÉ²rÉqÉç|

AjÉ UxÉcÉuÉïhÉÉrÉÉÈ mÉëxÉ…¡ûÉcNûÉoSÉmÉUÉå¤É¥ÉÉlÉÉiqÉMüiuÉÇ urÉuÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ-
rÉårÉÇ Ì²iÉÏrÉmÉ¤Éå iÉSÉMüÉUÍcÉ¨ÉuÉ×¨rÉÉÎiqÉMüÉ UxÉcÉuÉïhÉÉåmÉlrÉxiÉÉ, xÉÉ
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zÉoSurÉÉmÉÉUpÉÉurÉiuÉÉcNûÉoSÏ, AmÉUÉå¤ÉxÉÑZÉÉsÉqoÉlÉiuÉÉŠÉmÉUÉå¤ÉÉÎiqÉMüÉ|

SØ¹ÉliÉÉåmÉlrÉÉxÉålÉæMüxrÉÉ LuÉ mÉëiÉÏiÉåÈ zÉÉoSiuÉÇ cÉÉåmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
iÉ¨uÉÇ uÉÉYrÉeÉoÉÑÎ®uÉiÉç|

AÉ±qÉÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉÉcÉÉrÉïqÉiÉqÉuÉÍxÉiÉqÉuÉaÉqÉrÉÌiÉ-
CirÉÉWÒûUÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉÉcÉÉrÉïmÉÉSÉÈû|

(2) pÉOèûOûlÉÉrÉMüÉxiÉÑ-iÉÉOûxjrÉålÉ UxÉmÉëiÉÏiÉÉuÉlÉÉxuÉÉ±iuÉqÉç | AÉiqÉaÉiÉiuÉålÉ iÉÑ
mÉëirÉrÉÉå SÒbÉïOûÈ, | zÉMÑüliÉsÉÉÅÅSÏlÉÉÇ xÉÉqÉÉÎeÉMüÉlÉç mÉëirÉÌuÉpÉÉuÉiuÉÉiÉç|

lÉlÉÑ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSmÉëiÉÏÌiÉÇ ÌuÉlÉæuÉ UxÉmÉëiÉÏÌiÉpÉïuÉÎiuÉirÉÉzÉƒ¡ûÉqÉmÉÉxrÉÌiÉ-
ÌuÉlÉÉ ÌuÉpÉÉuÉqÉlÉÉsÉqoÉlÉxrÉ UirÉÉSåUmÉëÌiÉmÉ¨ÉåÈ|

mÉÑlÉUÉzÉXçYrÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-
lÉ cÉ MüÉliÉÉiuÉÇ xÉÉkÉÉUhÉÌuÉpÉÉuÉiÉÉÅuÉcNåûSMüqÉ§ÉÉmrÉxiÉÏÌiÉ uÉÉcrÉqÉç,

AmÉëÉqÉÉhrÉÌlÉ¶ÉrÉÉlÉÉÍsÉÌ…¡ûiÉÉÅaÉqrÉÉiuÉmÉëMüÉUMü¥ÉÉlÉÌuÉUWûxrÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉÉxÉqoÉlkÉÉ-
uÉÎcNû³ÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉMüxrÉ ÌuÉpÉÉuÉiÉÉÅuÉcNåûSMüMüÉåOûÉuÉuÉzrÉÇ ÌlÉuÉåzrÉiuÉÉiÉç|

E£üÌlÉuÉåzÉÉpÉÉuÉå SÉåwÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
AlrÉjÉÉ xuÉxÉëÉSåUÌmÉ MüÉliÉÉiuÉÉÌSlÉÉ iÉ¨uÉÉmÉ¨ÉåÈ|
UxÉÉliÉUåwuÉmrÉåuÉÇ ÌlÉuÉåzÉxrÉÉuÉzrÉMüiÉÉ mÉëMüOûrÉÌiÉ-

LuÉqÉzÉÉåcrÉiuÉ-MüÉmÉÑÂwÉiuÉÉÌS¥ÉÉlÉÌuÉUWûxrÉ iÉjÉÉÌuÉkÉxrÉ MüÂhÉUxÉÉSÉæ|
lÉluÉuÉcNåûSMüMüÉåÌOûmÉëuÉåÍzÉiÉxiÉÉSØzÉ¥ÉÉlÉÉpÉÉuÉÈ xÉÑsÉpÉ CirÉiÉ AÉWû-

iÉÉSØzÉ¥ÉÉlÉÉlÉÑimÉÉSxiÉÑ iÉimÉëÌiÉoÉlkÉMüÉliÉUÌlÉuÉïcÉlÉqÉliÉUåhÉ SÒÂmÉmÉÉSÈ|
iÉ§É mÉÑlÉUÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-

xuÉÉiqÉÌlÉ SÒwrÉliÉÉ±pÉåSoÉÑÎ®UåuÉ iÉjÉåÌiÉ cÉåiÉç, lÉ, lÉÉrÉMåü kÉUÉkÉÉæUårÉiuÉkÉÏUiuÉÉSåUÉiqÉÌlÉ
cÉÉkÉÑÌlÉMüiuÉ-MüÉmÉÑÂwÉiuÉÉSåuÉæïkÉqrÉïxrÉ xTÑüOÇû mÉëÌiÉmÉ¨ÉåUpÉåSoÉÉåkÉxrÉæuÉ SÒsÉïpÉiuÉÉiÉç|

lÉlÉÔ£üuÉækÉqrÉï¥ÉÉlÉå MüjÉÎgcÉSeÉÉiÉå eÉÉiÉå uÉåcNûÉqÉÔsÉMüqÉÉWûÉrÉïÇ ÃmÉÇ SÒwrÉliÉÉpÉåS¥ÉÉlÉÇ
pÉuÉåSåuÉåirÉÂcÉåÈ, mÉëMüÉUÉliÉUåhÉ ZÉhQûlÉqÉÑmÉ¢üqÉiÉå-

ÌMÇü cÉ MåürÉÇ mÉëiÉÏÌiÉÈ? mÉëqÉÉhÉÉliÉUÉlÉÑmÉxjÉÉlÉÉcNûÉoSÏÌiÉ cÉåiÉç, lÉ
urÉÉuÉWûÉËUMüzÉoSÉliÉUeÉlrÉlÉÉrÉMüÍqÉjÉÑlÉuÉ×¨ÉÉliÉÌuÉ¨ÉÏlÉÉÍqÉuÉÉxrÉÉ AmrÉWØû±iuÉÉmÉ¨ÉåÈ|

lÉlÉÑ xÉÉ mÉëiÉÏÌiÉqÉÉïlÉxrÉåuÉ pÉuÉåÌSirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÉWû-
lÉÉÌmÉ qÉÉlÉxÉÏ, ÍcÉliÉÉåmÉlÉÏiÉÉlÉÉÇ iÉåwÉÉqÉåuÉ mÉSÉjÉÉïlÉÉÇ qÉÉlÉxrÉÉÈ mÉëiÉÏiÉåUxrÉÉ
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uÉæsÉ¤ÉhrÉÉåmÉsÉqpÉÉiÉç|

lÉluÉåuÉqÉlÉÑpÉÔÌiÉÍpÉ³ÉÉ xÉÉ mÉëiÉÏÌiÉÈ xqÉ×ÌiÉUåuÉÉ…¡ûÏÌ¢ürÉiÉÉÍqÉirÉiÉ AÉcÉ¹å-
lÉ cÉ xqÉ×ÌiÉÈ, iÉjÉÉ mÉëÉaÉlÉlÉÑpÉuÉÉiÉç|

CijÉÇ ÌuÉMüsmÉÉlÉç ÌlÉUxrÉ pÉ�ûlÉÉrÉMüxÉqqÉiÉÇ UxÉxuÉÃmÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
iÉxqÉÉSÍpÉkÉrÉÉ ÌlÉuÉåÌSiÉÉÈ mÉSÉjÉÉï pÉÉuÉMüiuÉurÉÉmÉÉUåhÉÉaÉqrÉÉiuÉÉÌSUxÉÌuÉ-

UÉåÍkÉ¥ÉÉlÉmÉëÌiÉoÉlkÉ²ÉUÉ MüÉliÉÉiuÉÉÌSUxÉÉlÉÑMÔüsÉkÉqÉïmÉÑUxMüÉUåhÉÉuÉxjÉÉmrÉliÉå| LuÉÇ
xÉÉkÉÉUhÉÏM×üiÉåwÉÑ SÒwrÉliÉ-zÉMÑüliÉsÉÉ-SåzÉ-MüÉsÉ-uÉrÉÉåÅuÉxjÉÉÅÅÌSwÉÑ,  mÉ…¡ûÉæ
mÉÔuÉïurÉÉmÉÉUqÉÌWûqÉÌlÉ, iÉ×iÉÏrÉxrÉ pÉÉåaÉM×ü¨uÉurÉÉmÉÉUxrÉ qÉÌWûqlÉÉ, ÌlÉaÉÏhÉïrÉÉå

UeÉxiÉqÉxÉÉåÂÌSì£üxÉ¨uÉeÉÌlÉiÉålÉ ÌlÉeÉÍcÉixuÉpÉÉuÉÌlÉuÉ×ïÌiÉÌuÉ´ÉÉÎliÉsÉ¤ÉhÉålÉ xÉÉ¤ÉÉiMüÉUåhÉ
ÌuÉwÉrÉÏM×üiÉÉå pÉÉuÉlÉÉåmÉlÉÏiÉÈ xÉÉkÉÉUhÉÉiqÉÉ UirÉÉÌSÈ xjÉÉrÉÏ UxÉÈ|

´ÉÑÌiÉxuÉÉUxrÉU¤ÉÉrÉæ mÉëÉauÉSè ÌuÉMüsmÉrÉÌiÉ-
iÉ§É pÉÑerÉqÉÉlÉÉå UirÉÉÌSÈ, UirÉÉÌSpÉÉåaÉÉå uÉåirÉÑpÉrÉqÉåuÉ UxÉÈ|

AÉxuÉÉSÉiqÉlÉÉåÅxrÉ UxÉpÉÉåaÉxrÉ, oÉë¼ÉxuÉÉSÉSè uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ xÉÉSØzrÉmÉëSzÉïlÉMümÉOåûlÉ
mÉëMüOûrÉÌiÉ-

xÉÉåÅrÉÇ pÉÉåaÉÉå ÌuÉwÉrÉxÉÇuÉsÉlÉÉSè oÉë¼ÉxuÉÉSxÉÌuÉkÉuÉiÉÏïirÉÑcrÉiÉå|
CSÉlÉÏqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-

LuÉÇ cÉ §ÉrÉÉåÇÅzÉÉÈ MüÉurÉxrÉ-`AÍpÉkÉÉ pÉÉuÉlÉÉ cÉæuÉ iÉ°ÉåaÉÏM×üÌiÉUåuÉ cÉ||’ CirÉÉWÒûÈ|
AÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉqÉiÉÉSè pÉ�ûlÉÉrÉMüqÉiÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉqÉÌuÉzÉåwÉÇ cÉ SzÉïrÉÌiÉ-

qÉiÉxrÉæiÉxrÉ mÉÔuÉïxqÉÉlqÉiÉÉSè pÉÉuÉMüiuÉurÉÉmÉÉUÉliÉUxuÉÏMüÉU LuÉ ÌuÉzÉåwÉÈ| pÉÉåaÉxiÉÑ
urÉÌ£üÈ| pÉÉåaÉM×ü¨uÉÇ iÉÑ urÉgeÉlÉÉSÌuÉÍzÉ¹qÉç | AlrÉÉ iÉÑ xÉæuÉ xÉUÍhÉÈ|

AjÉ iÉ×iÉÏrÉÇ lÉurÉqÉiÉqÉÑmÉmÉÉSÌrÉiÉÑqÉÑmÉ¢üqÉiÉå-
(3)lÉurÉÉxiÉÑ-`MüÉurÉå lÉÉšå cÉ, MüÌuÉlÉÉ lÉOåûlÉ cÉ mÉëMüÉÍzÉiÉåwÉÑ ÌuÉpÉÉuÉÉÌSwÉÑ,

urÉgeÉlÉurÉÉmÉÉUåhÉ SÒwrÉliÉÉSÉæ zÉMÑüliÉsÉÉÌSUiÉÉæ aÉ×WûÏiÉÉrÉÉqÉlÉliÉUÇ cÉ xÉWØûSrÉiÉÉåssÉÉÍxÉiÉxrÉ
pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÃmÉxrÉ SÉåwÉxrÉ qÉÌWûqlÉÉ, MüÎsmÉiÉSÒwrÉliÉiuÉÉuÉcNûÉÌSiÉå xuÉÉiqÉlrÉ¥ÉÉlÉÉuÉÎcNû³Éå

zÉÑÌ£üMüÉzÉMüsÉ CuÉ UeÉiÉZÉhQûÈ xÉqÉÑimÉ±qÉÉlÉÉåÅÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉÈ xÉÉÍ¤ÉpÉÉxrÉ -
zÉMÑüliÉsÉÉÌSÌuÉwÉrÉMü-UirÉÉÌSUåuÉå UxÉÈ|’

`EimÉ³ÉÉå UxÉÈ’ ÌuÉlÉ¹Éå UxÉÈ’ CirÉÉÌSurÉuÉWûÉUÍxÉ®rÉå UxÉÉåimÉÌ¨ÉÌuÉlÉÉzÉrÉÉåÈ MüÉUhÉå
mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

ArÉÇ cÉ MüÉrÉÉåï SÉåwÉÌuÉzÉåwÉxrÉ, lÉÉzrÉ¶É iÉ³ÉÉzÉxrÉ|
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mÉëxÉ…¡ûÉSè  UxÉxrÉÉlÉlSÃmÉiÉÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

xuÉÉå̈ ÉUpÉÉÌuÉlÉÉ sÉÉåMüÉå¨ÉUÉ¿ûÉSålÉ pÉåSÉaÉëWûÉSè xÉÑZÉmÉSurÉmÉSåzrÉÉå pÉuÉÌiÉ|
lÉlÉÑ UxÉxrÉ sÉÉåMüÉå̈ ÉUÉ¿ûÉSålÉ xÉWû pÉåSÉaÉëWûÉSè urÉgeÉlÉÉxÉÉ¤ÉÉixÉqmÉMïüzÉÔlrÉiÉrÉÉ

urÉXçarÉiuÉqÉç, AÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉiÉrÉÉ uÉhÉïlÉÏrÉiuÉÇ cÉ lÉ xÉqpÉuÉiÉÏirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÍpÉkÉ¨Éå-
xuÉmÉÔuÉÉåïmÉÎxjÉiÉålÉ UirÉÉÌSlÉÉ iÉSaÉëWûÉiÉç iÉSìÌiÉiuÉålÉæMüiuÉÉkrÉuÉxÉÉlÉÉ²É

urÉXçarÉÉåÅuÉhÉïlÉÏrÉ¶ÉÉåcrÉiÉå|
 xÉcÉåiÉxÉÉÅÅiqÉÌlÉ MüÎsmÉiÉxrÉÉuÉcNûÉSMüxrÉ SÒwrÉliÉiuÉxrÉ iÉ¨uÉqÉÉcÉ¹å-

AuÉcNûÉSMÇü SÒwrÉliÉiuÉqÉmrÉÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉqÉåuÉ| AuÉcNûÉSMüiuÉÇ cÉ UirÉÉÌSÌuÉÍzÉ¹oÉÉåkÉå
ÌuÉzÉåwrÉiÉÉÅuÉcNåûSMüiuÉqÉç|

mÉrÉïuÉÍxÉiÉÇ mÉëÌiÉuÉÉÌSqÉiÉÌlÉUÉxÉÇ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ-
LiÉålÉ ̀ SÒwrÉliÉÉÌSÌlÉ¸xrÉ UirÉÉSåUlÉÉxuÉÉ±iuÉÉ³É UxÉiuÉqÉç | xuÉÌlÉ¸xrÉ iÉÑ iÉxrÉ

zÉMÑüliÉsÉÉÌSÍpÉUiÉixÉqoÉÎlkÉÍpÉÈ MüjÉqÉÍpÉurÉÌ£üÈ| xuÉÎxqÉlÉç SÒwrÉliÉÉ±pÉåSoÉÑÎ®xiÉÑ
oÉÉkÉoÉÑÎ®mÉUÉWûiÉÉ|’ CirÉÉÌSMüqÉmÉÉxiÉqÉç |

lÉluÉåiÉlqÉiÉå SÉåwÉÌuÉzÉåwÉMüsmÉlÉæuÉ pÉÉUÉrÉiÉ CirÉÉ¤ÉåmÉÇ xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-
rÉSÌmÉ ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉÉÇ xÉÉkÉÉUhrÉÇ mÉëÉcÉÏlÉæÂ£üqÉç, iÉSÌmÉ MüÉurÉålÉ zÉMÑüliÉsÉÉÌSzÉoSæÈ

zÉMÑüliÉsÉÉiuÉÉÌSmÉëMüÉUMüoÉÉåkÉeÉlÉMæüÈ mÉëÌiÉmÉÉ±qÉÉlÉåwÉÑ zÉMÑüliÉsÉÉÌSwÉÑ, SÉåwÉÌuÉzÉåwÉMüsmÉlÉÇ
ÌuÉlÉÉ SÒÂmÉmÉÉSqÉç| AiÉÉåÅuÉzrÉMüsmrÉå SÉåwÉÌuÉzÉåwÉå, iÉålÉæuÉ xuÉÉiqÉÌlÉ SÒwrÉliÉÉ±pÉåSoÉÑÎ®UÌmÉ

xÉÔmÉmÉÉSÉ |
AjÉ mÉëxÉ…¡ûÉiÉç MüÂhÉÉÌSUxÉxjÉÉÌrÉlÉÈ zÉÉåMüÉSåSÒïÈZÉeÉlÉMüiÉÉqÉÉzÉƒ¡ûiÉå-
lÉluÉåuÉqÉÌmÉ UiÉåUxiÉÑ lÉÉqÉ SÒwrÉliÉ CuÉ xÉWØûSrÉåÅÌmÉ xÉÑZÉÌuÉzÉåwÉeÉlÉMüiÉÉ,

MüÂhÉUxÉÉÌSwÉÑ iÉÑ xjÉÉÌrÉlÉÈ zÉÉåMüÉSåSÒïÈZÉeÉlÉMüiÉÉmÉëÍxÉ®xrÉ MüjÉÍqÉuÉ
xÉWØûSrÉÉ¿ûÉSWåûiÉÑiuÉqÉç? mÉëirÉÑiÉ lÉÉrÉMü CuÉ xÉWØûSrÉåÅÌmÉ SÒÈZÉeÉlÉlÉxrÉæuÉÉæÍcÉirÉÉiÉç|

lÉ cÉ xÉirÉxrÉ zÉÉåMüÉSåSÒïÈZÉeÉlÉMüiuÉÇ YsÉ×miÉqÉç, lÉ MüÎsmÉiÉxrÉåÌiÉ lÉÉrÉMüÉlÉÉqÉåuÉ
SÒÈZÉqÉç, lÉ xÉWØûSrÉxrÉåÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, U‹ÑxÉmÉÉïSåpÉïrÉMüqmÉÉ±lÉÑimÉÉSMüiÉÉmÉ¨ÉåÈ, xÉW×SrÉå UiÉåUÌmÉ

MüÎsmÉiÉiuÉålÉ xÉÑZÉeÉlÉMüiÉÉlÉÑmÉmÉ¨Éå¶ÉåÌiÉ cÉåiÉç-
AprÉÑmÉaÉqrÉ mÉëjÉqÉMüsmÉålÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

xÉirÉqÉç, zÉ×…¡ûÉUmÉëkÉÉlÉMüÉurÉåprÉ CuÉ, MüÂhÉmÉëkÉÉlÉMüÉurÉåprÉÉåÅÌmÉ rÉÌS MåüuÉsÉÉ¿ûÉS LuÉ
xÉWØûSrÉWØûSrÉmÉëqÉÉhÉMüÈ, iÉSÉ MüÉrÉÉïlÉÑUÉåkÉålÉ MüÉUhÉxrÉ

MüsmÉlÉÏrÉiuÉÉssÉÉåMüÉå¨ÉUurÉÉmÉÉUxrÉæuÉÉ¿ûÉSmÉërÉÉåeÉMüiuÉÍqÉuÉ, SÒÈZÉmÉëÌiÉoÉlkÉMüiuÉqÉÌmÉ
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MüsmÉlÉÏrÉqÉç|

mÉëÌiÉuÉÉÌSqÉiÉÇ xÉuÉïjÉÉålqÉÔsÉÌrÉiÉÑÇ Ì²iÉÏrÉÇ MüsmÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
AjÉ rÉ±É¿ûÉS CuÉ SÒÈZÉqÉÌmÉ mÉëqÉÉhÉÍxÉ®qÉç, iÉSÉ mÉëÌiÉoÉlkÉMüiuÉÇ lÉ MüsmÉlÉÏrÉqÉç|

xuÉxuÉMüÉUhÉuÉzÉÉŠÉåpÉrÉqÉÌmÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ|
SÒÈZÉÉåimÉÌ¨ÉxuÉÏMüÉËUÍhÉ Ì²iÉÏrÉqÉiÉå mÉÑlÉUÉzÉƒ¡ûiÉå-

AjÉ iÉ§É MüuÉÏlÉÉÇ MüiÉÑïqÉç, xÉWØûSrÉÉlÉÉÇ cÉ ́ ÉÉåiÉÑÇ MüjÉÇ mÉëuÉ×Ì¨ÉÈ?’  AÌlÉ¹xÉÉkÉlÉiuÉålÉ
ÌlÉuÉ×̈ ÉåÂÍcÉiÉiuÉÉÌSÌiÉ cÉåiÉç-

Ì²iÉÏrÉqÉiÉÇ E¨ÉUrÉÌiÉ-
C¹xrÉÉÍkÉYrÉÉSÌlÉ¹xrÉ cÉ lrÉÔlÉiuÉÉŠlSlÉSìuÉsÉåmÉlÉÉSÉÌuÉuÉ mÉëuÉ×̈ ÉåÂmÉmÉ¨ÉåÈ|

mÉëjÉqÉqÉiÉå mÉëuÉ×̈ rÉÑmÉmÉÉSlÉmÉërÉÉåeÉlÉÉpÉÉuÉqÉÉWû-
MåüuÉsÉÉ¿ûÉSuÉÉÌSlÉÉÇ iÉÑ mÉëuÉ×Ì¨ÉUmÉëirÉÔWæûuÉ|

lÉlÉÑ mÉëjÉqÉqÉiÉå iÉ§É SÒÈZÉÉlÉ…¡ûÏMüÉUå SÒÈZÉMüÉrÉÉïÍhÉ MüjÉqÉ´ÉÑmÉÉiÉÉSÏÌlÉ eÉÉrÉliÉ CirÉÉ¤ÉåmÉÇ
xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-

A´ÉÑmÉÉiÉÉSrÉÉåÅÌmÉ iÉ¨ÉSÉlÉlSÉlÉÑpÉuÉxuÉÉpÉÉurÉÉiÉç, lÉ iÉÑ SÒÈZÉÉiÉç|
ÌlÉSzÉïlÉSzÉïlÉålÉÉå£üqÉjÉïÇ xÉqÉjÉïrÉÌiÉ-

AiÉ LuÉ pÉaÉuÉ°£üÉlÉÉÇ pÉaÉuÉ²hÉïlÉÉÅMühÉïlÉÉS´ÉÑmÉÉiÉÉSrÉ EmÉmÉ±liÉå | lÉ ÌWû iÉ§É
eÉÉiuÉÌmÉ SÒÈZÉÉlÉÑpÉuÉÉåÅÎxiÉ|

MüÂhÉUxÉÉSÉuÉÉ¿ûÉSÉåimÉ¨ÉåUrÉÉåarÉiÉÉÇ mÉÑlÉUÉzÉƒ¡ûiÉå-
lÉ cÉ MüÂhÉUxÉÉSÉæ xuÉÉiqÉÌlÉ zÉÉåMüÉÌSqÉ¬zÉUjÉÉÌSiÉÉSÉiqrÉÉUÉåmÉå rÉ±É¿ûÉSÈ, iÉSÉ

xuÉmlÉÉSÉæ xÉÍ³ÉmÉÉiÉÉSÉæ uÉÉ xuÉÉiqÉÌlÉ iÉSÉUÉåmÉåÅÌmÉ xÉ xrÉÉiÉç, AÉlÉÑpÉÌuÉMÇü cÉ iÉ§É MåüuÉsÉÇ
SÒÈZÉÍqÉiÉÏWûÉÌmÉ iÉSåuÉ rÉÑ£üÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç|

E¨ÉUrÉÌiÉ-
ArÉÇ ÌWû sÉÉåMüÉå¨ÉUxrÉ MüÉurÉurÉÉmÉÉUxrÉ qÉÌWûqÉÉ, rÉimÉërÉÉåerÉÉ AUqÉhÉÏrÉÉ AÌmÉ

zÉÉåMüÉSrÉÈ mÉSÉjÉÉï AÉ¿ûÉSqÉsÉÉæÌMüMüÇ eÉlÉrÉÎliÉ|
MüÉurÉurÉÉmÉÉUeÉmÉëiÉÏiÉåUsÉÉæÌMüMüiÉrÉÉ uÉæsÉ¤ÉhrÉqÉåuÉ urÉÉWûUÌiÉ-

ÌuÉsÉ¤ÉhÉÉå ÌWû MüqÉlÉÏrÉMüÉurÉurÉÉmÉÉUeÉ AÉxuÉÉSÈ mÉëqÉÉhÉÉliÉUeÉÉSlÉÑpÉuÉÉiÉç |
lÉluÉÉxuÉ¿ûÉSxrÉ urÉgeÉlÉÉxÉÉ¤ÉÉ‹lrÉiuÉÉpÉÉuÉÉiÉç MüjÉÇ MüÉurÉurÉÉmÉÉUeÉlrÉiuÉÍqÉirÉiÉ AÉcÉ¹å-

eÉlrÉiuÉÇ cÉ xuÉeÉlrÉpÉÉuÉlÉÉeÉlrÉUirÉÉÌSÌuÉwÉrÉMüiuÉqÉç|
iÉSÉWû-
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iÉålÉ UxÉÉxuÉÉSxrÉ MüÉurÉurÉÉmÉÉUÉeÉlrÉiuÉåÅÌmÉ lÉ ¤ÉÌiÉÈ|

A§ÉÉÌmÉ mÉëÉaÉÑ£üSÉåwÉqÉÑ®UlÉç lÉurÉqÉiÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-
zÉMÑüliÉsÉÉSÉuÉaÉqrÉÉiuÉ¥ÉÉlÉÉåimÉÉSxiÉÑ xuÉÉiqÉÌlÉ SÒwrÉliÉÉ±pÉåSoÉÑSèkrÉÉ mÉëÌiÉoÉkrÉiÉå |

CirÉÉWÒûÈ|
AjÉ cÉiÉÑjÉïÇ mÉUMüÐrÉqÉiÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

(4) mÉUå iÉÑ- urÉgeÉlÉurÉÉmÉÉUxrÉÉÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉZrÉÉiÉå¶ÉÉlÉprÉÑmÉaÉqÉåÅÌmÉ, mÉëÉaÉÑ-
£üSÉåwÉqÉÌWûqlÉÉ xuÉÉiqÉÌlÉ SÒwrÉliÉÉÌSiÉÉSÉiqrÉÉuÉaÉÉWûÏ zÉMÑüliÉsÉÉÌSÌuÉwÉrÉMüUirÉÉÌSqÉSpÉåSoÉÉåkÉÉå

qÉÉlÉxÉÈ MüÉurÉÉjÉïpÉÉuÉlÉÉeÉlqÉÉ ÌuÉsÉ¤ÉhÉÌuÉwÉrÉiÉÉzÉÉsÉÏ UxÉÈ|
lÉluÉåuÉÇ xuÉmlÉMüÉÍsÉMü¥ÉÉlÉxrÉÉÌmÉ qÉÉlÉxÉiuÉÉSè UxÉiuÉÉmÉÌ¨ÉËUirÉiÉ AÉWû-

xuÉÉmlÉÉÌSxiÉÑ iÉÉSØzÉoÉÉåkÉÉå lÉ MüÉurÉÉjÉïÍcÉliÉlÉeÉlqÉåÌiÉ lÉ UxÉÈ| iÉålÉ lÉ iÉ§É
iÉÉSØzÉÉ¿ûÉSÉmÉÌ¨ÉÈ|

xÉWØûSrÉå uÉÉxiÉÌuÉMüUiÉåUpÉÉuÉSlÉÑpÉuÉå cÉ ÌuÉwÉrÉxÉ¨uÉxrÉ MüÉUhÉiÉrÉÉÅmÉå¤ÉhÉÉiÉç mÉëM×üiÉå
UirÉÉÌSoÉÉåkÉxrÉÉxÉqpÉuÉ CirÉÉzÉƒ¡ûiÉå-

LuÉqÉÌmÉ xuÉÎxqÉ³ÉÌuÉ±qÉÉlÉxrÉ UirÉÉSåUlÉÑpÉuÉÈ MüjÉÇÈ lÉÉqÉ xrÉÉiÉç?
xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-

qÉæuÉqÉç, lÉ½rÉÇ sÉÉæÌMüMüxÉÉ¤ÉÉiMüÉUÉå UirÉÉSåÈ, rÉålÉÉuÉzrÉÇ ÌuÉwÉrÉxÉ°ÉuÉÉåÅmÉå¤ÉhÉÏrÉÈ
xrÉÉiÉç| AÌmÉ iÉÑ pÉëqÉÈ|

lÉluÉåiÉlqÉiÉå pÉëqÉÉiqÉMüxrÉ UirÉÉÌS¥ÉÉlÉxrÉæuÉ UxÉiuÉÉiÉç iÉÌ²wÉrÉMü¥ÉÉlÉÉliÉUÉlÉÑimÉ¨ÉåUÉxuÉÉSÉå
UxÉÌuÉwÉrÉMü CÌiÉ urÉuÉWûÉUÉå lÉÉåmÉmÉ±iÉ CirÉiÉÉåÅÍpÉkÉ¨Éå-

AÉxuÉÉSlÉxrÉ UxÉÌuÉwÉrÉMüiuÉurÉuÉWûÉUxiÉÑ UirÉÉÌSÌuÉwÉrÉMüiuÉÉsÉqoÉlÉ CirÉÌmÉ uÉSÎliÉ|
iÉÑUÏrÉqÉiÉå ÌuÉÍzÉ¹uÉæÍzÉwšÉuÉaÉÉÌWû-pÉëqÉÉiqÉMü¥ÉÉlÉÃmÉUxÉxrÉ ÌuÉÌlÉaÉqÉlÉÉÌuÉUWûÉiÉç §ÉæÌuÉkrÉÇ

mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
LiÉæ¶É xuÉÉiqÉÌlÉ SÒwrÉliÉiuÉkÉÍqÉïiÉÉÅuÉcNåûSMü-zÉMÑüliÉsÉÉÌSÌuÉwÉrÉMüUÌiÉ-

uÉæÍzÉwšÉuÉaÉÉWûÏ, xuÉÉiqÉiuÉÌuÉÍzÉ¹å zÉMÑüliÉsÉÉÌSÌuÉwÉrÉMüUÌiÉÌuÉÍzÉ¹-SÒwrÉliÉiÉÉSÉiqrÉÉuÉaÉÉWûÏ,
xuÉÉiqÉiuÉÌuÉÍzÉ¹å SÒwrÉliÉiuÉ-zÉMÑüliÉsÉÉÌuÉwÉrÉMüUirÉÉåuÉæïÍzÉwšÉuÉaÉÉWûÏ uÉÉ Ì§ÉÌuÉkÉÉåÅÌmÉ oÉÉåk ÉÉå

UxÉmÉSÉjÉïiÉrÉÉÅprÉÑmÉårÉÈ|
qÉiÉåÅÎxqÉlÉç UirÉÉÌSaÉëÉWûMüxrÉÉlÉÑqÉÉlÉxrÉÉuÉzrÉMüiÉÉqÉÉcÉ¹å-

iÉ§É UiÉåÌuÉïzÉåwÉhÉÏpÉÔiÉÉrÉÉÈ zÉoSÉSmÉëiÉÏiÉiuÉÉSè urÉgeÉlÉÉrÉÉ¶É iÉimÉëirÉÉÌrÉMüÉrÉÉ
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AlÉprÉÑmÉaÉqÉÉŠå¹ÉÌSÍsÉ…¡ûMüqÉÉSÉæ ÌuÉzÉåwÉhÉ¥ÉÉlÉÉjÉïqÉlÉÑqÉÉlÉqÉprÉÑmÉårÉqÉç|

mÉgcÉqÉÇ pÉ�ûsÉÉåssÉOûÉSÏlÉÉÇ qÉiÉqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
(5) ̀ qÉÑZrÉiÉrÉÉ SÒwrÉliÉÉÌSaÉiÉ LuÉ UxÉÉå UirÉÉÌSÈ MüqÉlÉÏrÉÌuÉpÉÉuÉÉ±-

ÍpÉlÉrÉmÉëSzÉïlÉMüÉåÌuÉSå SÒwrÉliÉÉ±lÉÑMüiÉïËU lÉOåû xÉqÉÉUÉåmrÉ,  xÉÉ¤ÉÉÎi¢ürÉiÉå’ CirÉåMåü|
LiÉlqÉiÉÇ mÉëÌiÉmÉÉ±-zÉåwÉqÉÉcÉ¹å-

qÉiÉåÅÎxqÉlÉç xÉÉ¤ÉÉiMüÉUÉå ̀ SÒwrÉliÉÉåÅrÉÇ zÉMÑüliÉsÉÉÌSÌuÉwÉrÉMüUÌiÉqÉÉlÉç’ CirÉÉÌSÈ
mÉëÉauÉ®qrÉïÇzÉå sÉÉæÌMüMü AÉUÉåmrÉÉÇzÉå iuÉsÉÉæÌMüMüÈ|

MüÉurÉmÉëMüÉzÉå Ì²iÉÏrÉqÉiÉiuÉålÉÉåmÉÉ¨ÉÇ wÉ¸Ç iÉÉÌMïüMü´ÉÏzÉXèûMÑüMüqÉiÉqÉÍpÉkÉ¨Éå-
(6)`SÒwrÉliÉÉÌSaÉiÉÉå UirÉÉÌSlÉïOåû mÉ¤Éå SÒwrÉliÉiuÉålÉ aÉ×WûÏiÉå ÌuÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉÈ

M×üÎi§ÉqÉæUmrÉM×üÎi§ÉqÉiÉrÉÉ aÉ×WûÏiÉæÍpÉï³Éå ÌuÉwÉrÉåÅlÉÑÍqÉÌiÉxÉÉqÉaêrÉÉ oÉsÉuÉ¨uÉÉSlÉÑqÉÏrÉqÉÉlÉÉå UxÉÈ’
CirÉmÉUå|

AjÉ mÉëMüÐhÉåïqÉiÉmÉgcÉMåü mÉëjÉqÉÇ mÉÔuÉï¢üqÉÉŠ xÉmiÉqÉÇ qÉiÉÇ ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-
(7) ̀ ÌuÉpÉÉuÉÉSrÉx§ÉrÉÈ xÉqÉÑÌSiÉÉ UxÉÉÈ’ CÌiÉ MüÌiÉmÉrÉå|

Ì²iÉÏrÉÇ mÉÔuÉï¢üqÉÉS¹qÉÇ qÉiÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
(8) ̀ Ì§ÉwÉÑ rÉ LuÉ cÉqÉiMüÉUÏ, xÉ LuÉ UxÉÈ | AlrÉjÉÉ iÉÑ §ÉrÉÉåÅÌmÉ lÉ|’  CÌiÉ oÉWûuÉÈ|

iÉ×iÉÏrÉÇ  mÉÔuÉï¢üqÉÉ³ÉuÉqÉÇ qÉiÉÇ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ-
(9) ̀ pÉÉurÉqÉÉlÉÉå ÌuÉpÉÉuÉ LuÉ UxÉÈ’  CirÉlrÉå|
cÉiÉÑjÉïÇ mÉÔuÉï¢üqÉÉSè SzÉqÉÇ qÉiÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-

(10) ̀ AlÉÑpÉÉuÉxiÉjÉÉ’ CiÉÏiÉUå|
mÉgcÉqÉÇ mÉÔuÉï¢üqÉÉSåMüÉSzÉÇ qÉiÉqÉÉcÉ¹å-

(11) ̀ urÉÍpÉcÉÉrÉåïuÉ iÉjÉÉ iÉjÉÉ mÉËUhÉqÉÌiÉ’  CÌiÉ MåüÍcÉiÉç|
pÉÉuÉlÉÉqÉÌWûqlÉÉ mÉëÉkÉÉlrÉÇ pÉeÉlÉç urÉÍpÉcÉÉrÉïÌmÉ pÉÉuÉiuÉÍqÉuÉ UxÉiuÉÇ mÉëÌiÉmÉ±iÉ CÌiÉ pÉÉuÉÈ|

E£üqÉiÉåwuÉ¹ÉlÉÉÇ ¢üqÉåhÉ mÉëÉqÉÉÍhÉMüiuÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÑmÉ¢üqÉiÉå-
iÉ§É ̀ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉËUxÉÇrÉÉåaÉÉSè UxÉÌlÉwmÉÌ¨ÉÈ’ CÌiÉ xÉÔ§ÉÇ iÉ¨ÉlqÉiÉmÉUiÉrÉÉ

urÉÉZrÉÉrÉiÉå-
AÉ±ÉcÉÉrÉÉïÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉqÉiÉå Ì²ÌuÉkÉMüsmÉÉlÉÑMÔüsÉÉÇ xÉÔ§ÉurÉÉZrÉÉqÉÉWû-

`ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉËUÍpÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÉiÉç urÉgeÉlÉÉSè UxÉxrÉ
ÍcÉSÉlÉlSÌuÉÍzÉ¹xjÉÉrrÉÉiqÉlÉÈ, xjÉÉrrÉÑmÉÌWûiÉÍcÉSÉlÉlSÉiqÉlÉÉå uÉÉ ÌlÉwmÉÌ¨ÉÈ xuÉÃmÉåhÉ
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mÉëMüÉzÉlÉqÉç |’  CirÉÉ±å|

Ì²iÉÏrÉå pÉ�ûlÉÉrÉMüqÉiÉå xÉÔ§ÉurÉÉZrÉÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-
`ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉËUhÉÉÇ xÉqrÉMçü xÉÉkÉÉUhÉÉiqÉiÉrÉÉ rÉÉåaÉÉSè pÉÉuÉMüiuÉurÉÉmÉÉUåhÉ
pÉÉuÉlÉÉSè, UxÉxrÉ xjÉÉrrÉÑmÉÌWûiÉ-xÉ¨uÉÉåSìåMümÉëMüÉÍzÉiÉ-xuÉÉiqÉÉlÉlSÃmÉxrÉ,

ÌlÉwmÉÌ¨ÉpÉÉåïaÉÉZrÉålÉ xÉÉ¤ÉÉiMüÉUåhÉ ÌuÉwÉrÉÏM×üÌiÉÈ |’  CÌiÉ Ì²iÉÏrÉå|
iÉ×iÉÏrÉå lÉurÉqÉiÉå xÉÔ§ÉurÉÉZrÉÉÇ oÉëuÉÏÌiÉ-

`ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉËUhÉÉÇ xÉÇrÉÉåaÉÉSè pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÃmÉÉSè SÉåwÉÉSè
UxÉxrÉÉÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉSÒwrÉliÉUirÉÉ±ÉiqÉlÉÉå ÌlÉwmÉÌ¨ÉÂimÉÌ¨ÉÈ’ CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉå|

cÉiÉÑjÉåï mÉUMüÐrÉqÉiÉå xÉÔ§ÉurÉÉZrÉÉÇ oÉëÔiÉå-
`ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉÉÇ xÉÇrÉÉåaÉÉiÉç ¥ÉÉlÉÉSè, UxÉxrÉ ¥ÉÉlÉÌuÉzÉåwÉÉiqÉlÉÉå ÌlÉwmÉÌ¨É-ÂimÉÌ¨ÉÈ|’  CÌiÉ

cÉiÉÑjÉåï |
mÉgcÉqÉå pÉ�ûsÉÉåssÉOûqÉiÉå xÉÔ§ÉurÉÉZrÉÉÇ urÉÉWûUÌiÉ-

`ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉÉÇ xÉqoÉlkÉÉSè UxÉxrÉ UirÉÉSåÌlÉïwmÉÌ¨ÉUÉUÉåmÉÈ’  CÌiÉ mÉgcÉqÉå|
wÉ¸å ´ÉÏzÉXèûMÑüMüqÉiÉå xÉÔ§ÉurÉÉZrÉÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

`ÌuÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉÈM×üÎi§ÉqÉæUmrÉM×üÎi§ÉqÉiÉrÉÉ aÉ×WûÏiÉæÈ xÉÇrÉÉåaÉÉSlÉÑqÉÉlÉSè UxÉxrÉ
UirÉÉSåÌlÉïwmÉÌ¨ÉUlÉÑÍqÉÌiÉÈ, lÉOûÉSÉæ mÉ¤É CÌiÉ zÉåwÉÈ’  CÌiÉ wÉ¸å|

xÉmiÉqÉå MüÌiÉmÉrÉqÉiÉå xÉÔ§ÉurÉÉZrÉÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉÉÇ §ÉrÉÉhÉÉÇ xÉÇrÉÉåaÉÉiÉç xÉqÉÑSÉrÉÉSè UxÉÌlÉwmÉ¨ÉÏ UxÉmÉSurÉuÉWûÉUÈ’  CÌiÉ

xÉmiÉqÉå |
A¹qÉå oÉWÒûqÉiÉå xÉÔ§ÉurÉÉZrÉÉÇ ÌlÉaÉSÌiÉ-

`ÌuÉpÉÉuÉÉÌSwÉÑ xÉqrÉaÉç rÉÉåaÉÉŠqÉiMüÉUÉiÉç’ CirÉ¹qÉå|
EmÉxÉÇWûUÌiÉ-

iÉSåuÉÇ mÉrÉïuÉÍxÉiÉÎx§ÉwÉÑ qÉiÉåwÉÑ xÉÔ§ÉÌuÉUÉåkÉÈ |
lÉlÉÑ pÉUiÉxÉÔ§É LuÉ xÉÎqqÉÍsÉiÉÉlÉÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉÉÇ §ÉrÉÉhÉÉqÉÑmÉÉSÉlÉxrÉ ÌMüÇ oÉÏeÉqÉç ?, rÉålÉÉ§É
ÌuÉpÉÉuÉÉÌSwuÉåMüqÉÉ§ÉÉuÉsÉÎqoÉ cÉUqÉÇ qÉiÉ§ÉrÉÇ xÉÔ§ÉÌuÉUÉåkÉÉSÒmÉå¤rÉiÉ CirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉËUhÉÉqÉåMüxrÉ iÉÑ UxÉÉliÉUxÉÉkÉÉUhÉiÉrÉÉ
ÌlÉrÉiÉUxÉurÉgeÉMüiÉÉÅlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ xÉÔ§Éå ÍqÉÍsÉiÉÉlÉÉqÉÑmÉÉSÉlÉqÉç|

iÉSåuÉÉWû-
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LuÉÇ cÉ mÉëÉqÉÉÍhÉMåü ÍqÉÍsÉiÉÉlÉÉÇ urÉgeÉMüiuÉå, rÉ§É YuÉÍcÉSåMüxqÉÉSåuÉÉxÉÉkÉÉUhÉÉSè

UxÉÉå¯ÉåkÉÈ iÉ§ÉåiÉU²rÉqÉÉ¤ÉåmrÉqÉç,  AiÉÉå lÉÉlÉæMüÉÎliÉMüiuÉqÉç|
mÉëM×üiÉÇ UxÉxuÉÃmÉÌlÉÃmÉhÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-

CijÉÇ cÉ lÉÉlÉÉeÉÉiÉÏrÉÉÍpÉÈ zÉåqÉÑwÉÏÍpÉlÉÉïlÉÉÃmÉiÉrÉÉÅuÉÍxÉiÉÉåÅÌmÉ, qÉlÉÏÌwÉÍpÉÈ
mÉUqÉÉ¿ûÉSÉÌuÉlÉÉpÉÉÌuÉiÉrÉÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÈ, mÉëmÉgcÉåÅÎxqÉlÉç UxÉÉå UqÉhÉÏrÉiÉÉqÉÉuÉWûiÉÏÌiÉ

ÌlÉÌuÉïuÉÉSqÉç|
LuÉÇ UxÉxrÉ xuÉÃmÉÇ ÌlÉÃmrÉ mÉëMüÉUÉlÉÉcÉ¹å-

xÉ cÉ-
´É×…¡ûÉUÈ MüÂhÉÈ zÉÉliÉÉå UÉæSìÉå uÉÏUÉåÅSèpÉÑiÉxiÉjÉÉ|
WûÉxrÉÉå pÉrÉÉlÉMü¶ÉæuÉ, oÉÏpÉixÉ¶ÉåÌiÉ iÉå lÉuÉ||’

CirÉÑ£åülÉïuÉkÉÉ|
lÉluÉåiÉSÒ£üÉæ ÌMüÇ mÉëqÉÉhÉÍqÉirÉÉMüÉXèû¤ÉÉrÉÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-

qÉÑÌlÉuÉcÉlÉÇ cÉÉ§É mÉëqÉÉhÉqÉç|
AjÉ lÉÉOèûrÉå zÉÉliÉUxÉxrÉÉpÉÉuÉqÉÉzÉƒ¡ûiÉå-

MåüÍcÉ¨ÉÑ-
`zÉÉliÉxrÉ zÉqÉxÉÉkrÉiuÉÉ³ÉOåû cÉ iÉSxÉqpÉuÉÉiÉç |

A¹ÉuÉåuÉ UxÉÉ lÉÉšå, lÉ zÉÉliÉxiÉ§É rÉÑerÉiÉå ||’ CirÉÉWÒûÈ|
xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-

iÉŠÉmÉUå lÉ ¤ÉqÉliÉå| iÉjÉÉ ÌWû-lÉOåû zÉqÉÉpÉÉuÉÉÌSÌiÉ WåûiÉÑUxÉ…¡ûiÉÈ,  lÉOåû
UxÉÉÍpÉurÉ£åüUxuÉÏMüÉUÉiÉç| xÉÉqÉÉÎeÉMüÉlÉÉÇ zÉqÉuÉ¨uÉålÉ iÉ§É UxÉÉåSèoÉÉåkÉå oÉÉkÉMüÉpÉÉuÉÉiÉç |

lÉOåû zÉqÉÉlÉ…¡ûÏMüÉUåÅlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÇ mÉëMüÉzrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
lÉ cÉ lÉOûxrÉ zÉqÉÉpÉÉuÉÉiÉç iÉSÍpÉlÉrÉmÉëMüÉzÉMüiuÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, iÉxrÉ
pÉrÉ¢üÉåkÉÉSåUmrÉpÉÉuÉålÉ iÉSÍpÉlÉrÉmÉëMüÉzÉMüiÉÉrÉÉ AmrÉxÉ…¡ûirÉÉmÉ¨ÉåÈ|

mÉÑlÉÈ mÉÔuÉïmÉ¤ÉÇ ÌuÉkÉÉrÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-
rÉÌS cÉ lÉOûxrÉ ¢üÉåkÉÉSåUpÉÉuÉålÉ uÉÉxiÉuÉiÉiMüÉrÉÉïhÉÉÇ uÉkÉoÉlkÉÉSÏlÉÉqÉÑimÉ¨rÉxÉqpÉuÉåÅÌmÉ,

M×üÎi§ÉqÉiÉiMüÉrÉÉïhÉÉÇ ÍzÉ¤ÉÉprÉÉxÉÉÌSiÉ EimÉ¨ÉÉæ lÉÉÎxiÉ oÉÉkÉMüÍqÉÌiÉ ÌlÉUÏ¤rÉiÉå, iÉSÉ mÉëM×üiÉåÅÌmÉ
iÉÑsrÉqÉç|

mÉÑlÉÈ zÉƒ¡ûiÉå -
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AjÉ lÉÉšå aÉÏiÉuÉÉ±ÉSÏlÉÉÇ ÌuÉUÉåÍkÉlÉÉÇ xÉ¨uÉÉiÉç, xÉÉqÉÉÎeÉMåüwuÉÌmÉ ÌuÉwÉrÉuÉæqÉÑZrÉÉiqÉlÉÈ

zÉÉliÉxrÉ MüjÉqÉÑSìåMü CÌiÉ cÉåiÉç |
E¨ÉUrÉÌiÉ-

lÉÉšå zÉÉliÉUxÉqÉprÉÑmÉaÉcNûÎ°È TüsÉoÉsÉÉiÉç iÉSèaÉÏiÉuÉÉ±ÉSåxiÉÎxqÉlÉç ÌuÉUÉåÍkÉiÉÉrÉÉ
AMüsmÉlÉÉiÉç|

E¨ÉUmÉ¤ÉÇ xÉqÉjÉïrÉ³ÉÑ£üurÉuÉxjÉÉÌiÉ¢üqÉå SÉåwÉqÉÉWû-
ÌuÉwÉrÉÍcÉliÉÉxÉÉqÉÉlrÉxrÉ iÉ§É ÌuÉUÉåÍkÉiuÉxuÉÏMüÉUå, iÉSÏrÉÉsÉqoÉlÉxrÉ xÉÇxÉÉUÉÌlÉirÉiuÉxrÉ,
iÉSÒ¬ÏmÉlÉxrÉ mÉÑUÉhÉ´ÉuÉhÉ-xÉixÉ…¡û-mÉÑhrÉuÉlÉ-iÉÏjÉÉïuÉsÉÉåMülÉÉSåUÌmÉ ÌuÉwÉrÉiuÉålÉ

ÌuÉUÉåÍkÉiuÉÉmÉ¨ÉåÈ|
E£üÉjÉåï mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉÌiÉÇ SzÉïrÉlÉç ÌlÉaÉqÉrÉÌiÉ-
AiÉ LuÉ cÉ cÉUqÉÉkrÉÉrÉå xÉ…¡ûÏiÉU¦ÉÉMüUå-

`A¹ÉuÉåuÉ UxÉÉ lÉÉšåÎwuÉÌiÉ MåüÍcÉScÉÔcÉÑSlÉç|
iÉScÉÉÂ,  rÉiÉÈ MüÎgcÉ³É UxÉÇ xuÉSiÉå lÉOûÈ||’

CirÉÉÌSlÉÉ lÉÉšåÅÌmÉ zÉÉliÉÉå UxÉÉåÅxiÉÏÌiÉ urÉuÉxjÉÉÌmÉiÉqÉç|
lÉÉšå zÉÉliÉUxÉÉpÉÉuÉÉprÉÑmÉaÉqÉåÅmrÉlrÉ§É iÉixÉ¨uÉxuÉÏM×üÌiÉUÉuÉzrÉMüÐirÉÉWû-

rÉæUÌmÉ lÉÉšå zÉÉliÉÉå UxÉÉå lÉÉxiÉÏirÉprÉÑmÉaÉqrÉiÉå, iÉæUÌmÉ oÉÉkÉMüÉpÉÉuÉÉlqÉWûÉ-
pÉÉUiÉÉÌSmÉëoÉlkÉÉlÉÉÇ zÉÉliÉUxÉmÉëkÉÉlÉiÉÉrÉÉ AÎZÉsÉsÉÉåMüÉlÉÑpÉuÉÍxÉ®iuÉÉŠ MüÉurÉå xÉÉåÅuÉzrÉÇ

xuÉÏMüÉrÉïÈ|
mÉÑlÉÈ zÉÉliÉUxÉxÉ¨ÉÉqÉåuÉ xÉqÉjÉïrÉlÉç xÉlSpÉïqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-

AiÉ LuÉ ̀ A¹Éæ lÉÉšå UxÉÉÈ xqÉ×iÉÉÈ’ CirÉÑmÉ¢üqrÉ ̀ zÉÉliÉÉåÅÌmÉ lÉuÉqÉÉå UxÉÈ’  CÌiÉ
qÉqqÉOûpÉ�ûÉ AmrÉÑmÉxÉqÉWûÉwÉÑïÈ|

LuÉÇ UxÉÉlÉç mÉËUaÉhÉrrÉ, iÉåwÉÉqÉÉxuÉÉSå pÉåSÉpÉÉuÉÉÎlqÉjÉÉåÅpÉåSå mÉëxÉ£åü, xjÉÉÌrÉpÉåSålÉ pÉåSÇ
ÌSSzÉïÌrÉwÉÑÈ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉlÉç ¢üqÉåhÉ mÉËUaÉhÉrÉÌiÉ-

AqÉÏwÉÉÇ cÉ-
UÌiÉÈ zÉÉåMü¶É ÌlÉuÉåïS-¢üÉåkÉÉåixÉÉWûÉ¶É ÌuÉxqÉrÉÈ|

WûÉûxÉÉå pÉrÉÇ eÉÑaÉÑmxÉÉ cÉ,  xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉÈ ¢üqÉÉSqÉÏ||
AjÉ mÉëÉaÉÑ£üqÉiÉpÉåSålÉ UxÉÉlÉÉÇ xjÉÉÌrÉprÉÉå pÉåSÇ SzÉïrÉÌiÉ-

UxÉåprÉÈ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉlÉÉÇ bÉOûÉSåbÉïOûÉ±uÉÎcNû³ÉÉMüÉzÉÉÌSuÉ mÉëjÉqÉ-Ì²iÉÏrÉqÉiÉrÉÉåÈ,
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xÉirÉUeÉiÉxrÉÉÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉUeÉiÉÉÌSuÉ iÉ×iÉÏrÉå, ÌuÉwÉrÉxrÉ (UeÉiÉÉSåÈ) ¥ÉÉlÉÉÌSuÉ cÉiÉÑjÉåï pÉåSÉå

oÉÉåkrÉÈ|
lÉlÉÑ UirÉÉSÏlÉÉÇ mÉÉUqÉÉÍjÉïMüÎxjÉUiuÉÉpÉÉuÉÉiÉç MüjÉÇ xjÉÉÌrÉiuÉÍqÉirÉiÉ AÉcÉ¹å-

iÉ§É AÉ mÉëoÉlkÉÇ ÎxjÉUiuÉÉSqÉÏwÉÉÇ pÉÉuÉÉlÉÉÇ xjÉÉÌrÉiuÉqÉç|
mÉÑlÉzzÉƒ¡ûiÉå-

lÉ cÉ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÃmÉÉhÉÉqÉåwÉÉqÉÉzÉÑÌuÉlÉÉÍzÉiuÉålÉ ÎxjÉUiuÉÇ SÒsÉïpÉqÉç,
uÉÉxÉlÉÉÃmÉiÉrÉÉ ÎxjÉUiuÉÇ iÉÑ urÉÍpÉcÉÉËUwuÉÌiÉmÉëxÉ£üÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç|

xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-
uÉÉxÉlÉÉÃmÉÉhÉÉqÉqÉÏwÉÉÇ qÉÑWÒûqÉÑïWÒûUÍpÉurÉ£åüUåuÉ ÎxjÉUmÉSÉjÉïiuÉÉiÉç, urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉÇ iÉÑ lÉæuÉç,

iÉSÍpÉurÉ£åüÌuÉï±Ñ±ÉåiÉmÉëÉrÉiuÉÉiÉç|
E£üÉjÉïÇ mÉëqÉÉhÉrÉÌiÉ-

rÉSÉWÒû:- ̀ ÌuÉÂ®æUÌuÉÂ®æuÉÉï, pÉÉuÉæÌuÉïÎcNû±iÉå lÉ rÉÈ |
AÉiqÉpÉÉuÉÇ lÉrÉirÉÉzÉÑ, xÉ xjÉÉrÉÏ sÉuÉhÉÉMüUÈ||
ÍcÉUÇ ÍcÉ¨ÉåÅuÉÌiÉ¸liÉå, xÉqoÉkrÉliÉåÅlÉÑoÉÎlkÉÍpÉÈ|
UxÉiuÉÇ rÉå mÉëmÉ±liÉå, mÉëÍxÉ®ÉÈ xjÉÉÌrÉlÉÉåÅ§É iÉå||

ÍcÉUÍqÉÌiÉ urÉÍpÉcÉÉËUuÉÉUhÉÉrÉ| AlÉÑoÉÎlkÉÍpÉÌuÉïpÉÉuÉÉ±æÈ|
 iÉjÉÉ -

`xÉeÉÉiÉÏrÉÌuÉeÉÉiÉÏrÉæUÌiÉUxM×üiÉqÉÔÌiÉïqÉÉlÉç |
rÉÉuÉSìxÉÇ uÉiÉïqÉÉlÉÈ, xjÉÉÌrÉpÉÉuÉ ESÉWØûiÉÈ||’ CÌiÉ|

xjÉÉÌrÉsÉ¤ÉhÉå qÉiÉÉliÉUqÉÑmÉlrÉxrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
MåüÍcÉ¨ÉÑ UirÉÉ±lrÉiÉqÉiuÉÇ xjÉÉÌrÉiuÉqÉÉWÒûÈ, iÉ³É, UirÉÉSÏlÉÉqÉåMüÎxqÉlÉç

mÉëÃRåûÅlrÉxrÉÉmÉëÃRûxrÉ urÉÍpÉcÉÉËUiuÉÉåmÉaÉqÉÉiÉç|
mÉëxÉ…¡ûÉSè pÉÉuÉÉlÉÉÇ mÉëUÉåWûÉmÉëUÉåWûÉæ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

mÉëÃRûiuÉÉmÉëÃRûiuÉå oÉÀûsmÉÌuÉpÉÉuÉeÉiuÉå|
iÉ§É SÉžÉïrÉ mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉÌiÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

iÉSÒ£Çü U¦ÉÉMüUå-
`UirÉÉSrÉÈ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉÈ xrÉÑpÉÔïÌrÉ¸ÌuÉpÉÉuÉeÉÉÈ|

xiÉÉåMæüÌuÉïpÉÉuÉæÂimÉ³ÉÉxiÉ LuÉ urÉÍpÉcÉÉËUhÉÈ||’ CÌiÉ|
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CSÉlÉÏÇ MüxrÉ xjÉÉÌrÉlÉÈ MÑü§É UxÉå urÉÍpÉcÉÉËUiuÉqÉÌuÉlÉÉpÉÉÌuÉiuÉÇ cÉ pÉuÉiÉÏirÉÉZrÉÉÌiÉ-
LuÉÇ cÉ uÉÏUUxÉå mÉëkÉÉlÉå ¢üÉåkÉÈ, UÉæSìå cÉÉåixÉÉWûÈ, zÉ×…¡ûÉUå WûÉxÉÈ, urÉÍpÉcÉÉUÏ pÉuÉÌiÉ

lÉÉliÉUÏrÉMü¶É|
ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

rÉSÉ iÉÑ mÉëkÉÉlÉmÉËUmÉÉåwÉÉjÉïÇ xÉÉåÅÌmÉ oÉWÒûÌuÉpÉÉuÉeÉÈ Ì¢ürÉiÉå, iÉSÉ iÉÑ UxÉÉsÉƒ¡ûÉU CirÉÉÌS
oÉÉåkrÉqÉç|

A§É xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉlÉç ¢üqÉåhÉ sÉ¤ÉrÉ³ÉÉSÉæ zÉ×…¡ûÉUUxÉxjÉÉÌrÉUÌiÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
iÉ§É-

x§ÉÏmÉÑÇxÉrÉÉåUlrÉÉålrÉÉsÉqoÉlÉÈ mÉëåqÉÉZrÉÍ¶É¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÉå UÌiÉÈ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÈ ||
aÉÑÂ-SåuÉiÉÉ-mÉÑ§ÉÉ±ÉsÉqoÉlÉxiÉÑ urÉÍpÉcÉÉUÏ |

Ì²iÉÏrÉÇ MüÂhÉUxÉxjÉÉÌrÉpÉÉuÉÇ zÉÉåMÇü sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
mÉÑ§ÉÉÌSÌuÉrÉÉåaÉ-qÉUhÉÉÌSeÉlqÉÉ uÉæYsÉurÉÉZrÉÉÍ¶É¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÈ zÉÉåMüÈ|

lÉlÉÑ sÉ¤ÉhÉbÉOûMümÉÑ§ÉÉÌSmÉSålÉ mÉ¦rÉÉ¶ÉÉÌmÉ aÉëWûhÉÉiÉç iÉÌ²rÉÉåaÉåÅÌmÉ zÉÉåMüxrÉÉ…¡ûÏMüÉUÉSè
ÌuÉUWûWåûûiÉÑMüÉå ÌuÉmÉësÉqpÉzÉ×…¡ûÉUÉå  ÌlÉÌuÉïwÉrÉÈ xrÉÉÌSirÉiÉ AÉWû-

x§ÉÏmÉÑÇxÉrÉÉåxiÉÑ ÌuÉrÉÉåaÉå eÉÏÌuÉiÉiuÉ¥ÉÉlÉSzÉÉrÉÉÇ uÉæYsÉurÉmÉÉåÌwÉiÉÉrÉÉ UiÉåUåuÉ
mÉëÉkÉÉlrÉÉcNØû…¡ûÉUÉå ÌuÉmÉësÉqpÉÉZrÉÉå UxÉÈ, uÉæYsÉurÉÇ iÉÑ xÉgcÉÉËUqÉÉ§ÉqÉç|

MüÂhÉUxÉxrÉ ÌuÉwÉrÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-
qÉ×iÉiuÉ¥ÉÉlÉSzÉÉrÉÉÇ iÉÑ UÌiÉmÉÉåÌwÉiÉxrÉ uÉæYsÉurÉxrÉåÌiÉ MüÂhÉ LuÉ|

iÉ§ÉæuÉ ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-
rÉSÉ iÉÑ xÉirÉÌmÉ qÉ×iÉiuÉ¥ÉÉlÉå,  SåuÉiÉÉmÉëxÉÉSÉÌSlÉÉ mÉÑlÉÂ‹ÏuÉlÉ¥ÉÉlÉÇ MüjÉÇÍcÉiÉç xrÉÉiÉç,

iÉSÉsÉqoÉlÉxrÉÉirÉÎliÉMüÌlÉUÉxÉÉpÉÉuÉÉÎŠUmÉëuÉÉxÉ CuÉ ÌuÉmÉësÉqpÉ LuÉ, lÉ xÉ MüÂhÉÈ|
iÉÇ ÌuÉmÉësÉqpÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ- cÉlSìÉmÉÏQÇû mÉëÌiÉ qÉWûÉµÉåiÉÉuÉÉYrÉåwÉÑ|
CWû qÉiÉÉliÉUqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

MåüÍcÉ¨ÉÑ-UxÉÉliÉUqÉåuÉÉ§É MüÂhÉ-ÌuÉmÉësÉqpÉÉZrÉÍqÉcNûÎliÉ|
iÉ×iÉÏrÉÇ zÉÉliÉUxÉxjÉÉÌrÉpÉÉuÉÇ ÌlÉuÉåïSÇ  sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

ÌlÉirÉÉÌlÉirÉuÉxiÉÑÌuÉcÉÉUeÉlqÉÉ ÌuÉwÉrÉÌuÉUÉaÉÉZrÉÉå ÌlÉuÉåïSÈ|
¤ÉÍhÉMüÉå ÌlÉuÉåïSxiÉÑ lÉ xjÉÉrÉÏ, ÌMüliÉÑ urÉÍpÉcÉÉrÉåïuÉåirÉÉWû-

aÉ×WûMüsÉWûeÉÉÌSxiÉÑ urÉÍpÉcÉÉUÏ|
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cÉiÉÑjÉïÇ UÉæSìUxÉxjÉÉÌrÉpÉÉuÉÇ ¢üÉåkÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

aÉÑÂoÉlkÉÑuÉkÉÉÌS-mÉUqÉÉmÉUÉkÉeÉlqÉÉ mÉëeuÉsÉlÉÉZrÉÈ ¢üÉåkÉÈ|
UÉæSìUxÉxjÉÉÌrÉ¢üÉåkÉ-urÉÍpÉcÉÉrÉïqÉwÉïrÉÉåpÉåïSÇ SzÉïrÉÌiÉ-

ArÉÇ cÉ mÉUÌuÉlÉÉzÉÉÌSWåûiÉÑÈ| ¤ÉÑSìÉmÉUÉkÉeÉlqÉÉ iÉÑ mÉÂwÉuÉcÉlÉÉxÉqpÉÉwÉhÉÉÌSWåûiÉÑÈ|
ArÉqÉåuÉÉqÉwÉÉïZrÉÉå urÉÉÍpÉcÉÉUÏÌiÉ ÌuÉuÉåMüÈ|
mÉgcÉqÉÇ uÉÏUUxÉxjÉÉÌrÉpÉÉuÉqÉÑixÉÉWÇû sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

mÉUmÉUÉ¢üqÉ-SÉlÉÉÌSxqÉ×ÌiÉeÉlqÉÉ AÉæ³ÉirÉÉZrÉ EixÉÉWûÈ||
wÉ¸qÉSèpÉÑiÉUxÉxjÉÉÌrÉpÉÉuÉÇ ÌuÉxqÉrÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

AsÉÉæÌMüMüuÉxiÉÑSzÉïlÉÉÌSeÉlqÉÉ ÌuÉMüÉxÉÉZrÉÉå ÌuÉxqÉrÉÈ|
xÉmiÉqÉÇ WûÉxrÉUxÉxrÉ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÇ WûÉxÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
uÉÉaÉ…¡ûÉÌSÌuÉMüÉUSzÉïlÉeÉlqÉÉ ÌuÉMüÉxÉÉZrÉÉå WûÉxÉÈ|
A¹qÉÇ pÉrÉÉlÉMüUxÉxrÉ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÇ pÉrÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

urÉÉbÉëSzÉïlÉÉÌSeÉlqÉÉ mÉUqÉÉlÉjÉïÌuÉwÉrÉMüÉå uÉæYsÉurÉÉZrÉÈ xÉ pÉrÉqÉç|
xjÉÉÌrÉlÉÉå pÉrÉxrÉ urÉÍpÉcÉÉËUhÉx§ÉÉxÉÉSè pÉåSqÉÉWû-

mÉUqÉÉlÉjÉïÌuÉwÉrÉMüiuÉÉpÉÉuÉå iÉÑ xÉ LuÉ §ÉÉxÉÉå urÉÍpÉcÉÉUÏ|
pÉrÉ§ÉÉxÉrÉÉåÈ xuÉÃmÉpÉåSå qÉiÉÉliÉUqÉÑÎssÉZÉÌiÉ-

AmÉUå iÉÑ AÉæimÉÉÌiÉMümÉëpÉuÉx§ÉÉxÉÈ, xuÉÉmÉUÉkÉ²ÉUÉåijÉÇ pÉrÉÍqÉÌiÉ pÉrÉ§ÉÉxÉrÉÉåpÉåïSqÉÉWÒûÈ|
lÉuÉqÉÇ oÉÏpÉixÉUxÉxjÉÉÌrÉpÉÉuÉÇ eÉÑaÉÑmxÉÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

MüSrÉïuÉxiÉÑÌuÉsÉÉåMülÉeÉlqÉÉ ÌuÉÍcÉÌMüixÉÉZrÉÍ¶É¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÉå eÉÑaÉÑmxÉÉ|
CijÉÇ UxÉÉlÉÉÇ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉðssÉ¤ÉÌrÉiuÉÉ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉËUpÉÉuÉÉðÎssÉsÉ¤ÉÌrÉwÉÑÈ

mÉëjÉqÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÉðssÉ¤ÉrÉÌiÉ-
LuÉqÉåwÉÉÇ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉlÉÉÇ sÉÉåMåü iÉ¨É³ÉÉrÉMüaÉiÉÉlÉÉÇ rÉÉlrÉÉsÉqoÉlÉiÉrÉÉå¬ÏmÉlÉiÉrÉÉ uÉÉ

MüÉUhÉiuÉålÉ mÉëÍxÉ®ÉÌlÉ, iÉÉlrÉåwÉÑ MüÉurÉlÉÉšrÉÉåurÉïerÉqÉÉlÉåwÉÑ ÌuÉpÉÉuÉzÉoSålÉ urÉmÉÌSzrÉliÉå |
ÌuÉpÉÉuÉxÉg¥ÉÉrÉÉ urÉÑimÉÌ¨ÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

ÌuÉpÉÉuÉrÉliÉÏÌiÉ urÉÑimÉ¨ÉåÈ|
AlÉÑpÉÉuÉÉðssÉ¤ÉrÉÌiÉ-

rÉÉÌlÉ cÉ MüÉrÉïiÉrÉÉ, iÉÉlrÉlÉÑpÉÉuÉzÉoSålÉ|
AlÉÑpÉÉuÉxÉg¥ÉÉurÉÑimÉÌ¨ÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
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AlÉÑ mÉ¶ÉÉ°ÉuÉ EimÉÌ¨ÉrÉåïwÉÉqÉç | AlÉÑpÉÉuÉrÉliÉÏÌiÉ uÉÉ urÉÑimÉ¨ÉåÈ|

urÉÍpÉcÉÉËUpÉÉuÉÉðssÉ¤ÉrÉÌiÉ-
rÉÉÌlÉ urÉÍpÉcÉUÎliÉ iÉÉÌlÉ urÉÍpÉcÉÉËUzÉoSålÉ |

AjÉ UxÉÉlÉÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉËUpÉÉuÉÉlÉç ÌuÉpÉerÉ SzÉïrÉ³ÉÉSÉæ ´É×…¡ûÉUUxÉxrÉ
xÉqÉÉWØûirÉ SzÉïrÉÌiÉ-

iÉ§É ́ É×…¡ûÉUxrÉ x§ÉÏmÉÑÇxÉÉuÉÉsÉqoÉlÉå cÉÎlSìMüÉ-uÉxÉliÉ-ÌuÉÌuÉkÉÉåmÉuÉlÉ-UWûÈ xjÉÉlÉÉSrÉ
E¬ÏmÉlÉÌuÉpÉÉuÉÉÈ, iÉlqÉÑZÉÉuÉsÉÉåMülÉ-iÉSèaÉÑhÉ´ÉuÉhÉMüÐiÉïlÉÉSrÉÉåÅlrÉå xÉÉÎ¨uÉMüpÉÉuÉÉ¶ÉÉlÉÑpÉÉuÉÉÈ,

xqÉ×ÌiÉÍcÉliÉÉSrÉÉå urÉÍpÉcÉÉËUhÉÈ|
MüÂhÉxrÉÉsÉqoÉlÉÉSÏÌlÉ SzÉïrÉÌiÉ-

MüÂhÉxrÉ oÉlkÉÑlÉÉzÉÉSrÉ AÉsÉqoÉlÉÉÌlÉ, iÉixÉqoÉÎlkÉaÉ×WûiÉÑUaÉÉpÉUhÉ-
SzÉïlÉÉSrÉxiÉiMüjÉÉ´ÉuÉhÉÉSrÉ¶ÉÉå¬ÏmÉMüÉÈ, aÉÉ§É¤ÉåmÉÉ´ÉÑmÉÉiÉÉSrÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÉ, asÉÉÌlÉ-¤ÉrÉ-qÉÉåW-

ûÌuÉwÉÉS-ÍcÉliÉÉæixÉÑYrÉ-SÏlÉiÉÉ-eÉQûiÉÉSrÉÉå urÉÍpÉcÉÉËUhÉÈ|
zÉÉliÉxrÉ ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉç SzÉïrÉÌiÉ-

zÉÉliÉxrÉÉÌlÉirÉiuÉålÉ ¥ÉÉiÉÇ eÉaÉSÉsÉqoÉlÉqÉç| uÉåSÉliÉ´ÉuÉhÉ-iÉmÉÉåuÉlÉ-
iÉÉmÉxÉSzÉïlÉÉ±ÑSèSÏmÉlÉqÉç, ÌuÉwÉrÉÉÂÍcÉ-zÉ§ÉÑÍqÉ§ÉÉæSÉxÉÏlrÉcÉå¹É-WûÉÌlÉ-lÉÉxÉÉaÉë-

SØwšÉSrÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÉÈ, WûwÉÉåïlqÉÉSxqÉ×ÌiÉqÉirÉÉSrÉÉå urÉÍpÉcÉÉËUhÉÈ|
UÉæSìxrÉ ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉç SzÉïrÉÌiÉ-

UÉæSìxrÉÉaÉxM×üimÉÑÂwÉÉÌSUÉsÉqoÉlÉqÉç| iÉiM×üiÉÉåÅmÉUÉkÉÉÌSÂSèSÏmÉMüÈ| uÉkÉoÉlkÉÉÌSTüsÉMüÉå
lÉå§ÉÉÂhrÉ-SliÉmÉÏQûlÉ-mÉÂwÉpÉÉwÉhÉ-zÉx§ÉaÉëWûhÉÉÌSUlÉÑpÉÉuÉÈ| AqÉwÉïuÉåaÉÉæaêrÉ-cÉÉmÉsÉÉSrÉÈ

xÉÇcÉÉËUhÉÈ|
uÉÏUÉSèpÉÑiÉWûÉxrÉpÉrÉÉlÉMüoÉÏpÉixÉUxÉxÉqoÉÎlkÉÌuÉpÉÉuÉÉ±lÉÍpÉkÉÉlÉÉåijÉlrÉÔlÉiÉÉÇ mÉËUWûUÌiÉ-
LuÉÇ rÉxrÉÉÍ¶É¨ÉuÉ×¨ÉårÉÉåï ÌuÉwÉrÉÈ xÉ iÉxrÉÉ AÉsÉqoÉlÉqÉç| ÌlÉÍqÉ¨ÉÉÌlÉ cÉÉå¬ÏmÉMüÉlÉÏÌiÉ

oÉÉåkrÉqÉç||
AjÉ ´É×…¡ûÉUUxÉxrÉ mÉëMüÉU²rÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

iÉ§É ́ É×…¡ûÉUÉå Ì²ÌuÉkÉÈ, xÉÇrÉÉåaÉÉå ÌuÉmÉësÉqpÉ¶É | UiÉåÈ xÉÇrÉÉåaÉMüÉsÉÉuÉÎcNû³ÉiuÉå mÉëjÉqÉÈ,
ÌuÉrÉÉåaÉMüÉsÉÉuÉÎcNû³ÉiuÉå Ì²iÉÏrÉÈ|

xÉÇrÉÉåaÉxrÉæMüÉÍkÉMüUhÉuÉ×Ì¨ÉiuÉÃmÉiÉÉÇ, ÌuÉrÉÉåaÉxrÉ cÉ ÌuÉÍpÉ³ÉÉÍkÉMüUhÉuÉ×Ì¨ÉiuÉÃmÉiÉÉÇ
ÌlÉUÉM×üirÉ, mÉëÉaÉÑ£üxÉðrrÉÑ£üiuÉ-ÌuÉrÉÑ£üiuÉmÉëMüÉUMü¥ÉÉlÉÃmÉiÉÉÇ urÉuÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ-

xÉÇrÉÉåaÉÉå lÉ SqmÉirÉÉåÈ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉqÉç, LMüzÉrÉlÉåÅmÉÏwrÉÉïÌSxÉ°ÉuÉå ÌuÉmÉësÉqpÉxrÉæuÉ
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uÉhÉïlÉÉiÉç| LuÉÇ ÌuÉrÉÉåaÉÉåÅÌmÉ lÉ uÉærÉÍkÉMüUhrÉqÉç, SÉåwÉxrÉÉå£üiuÉÉiÉç| iÉxqÉÉSè ²ÉÌuÉqÉÉæ
xÉÇrÉÉåaÉÌuÉrÉÉåaÉÉZrÉÉuÉliÉÈMüUhÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÉæ, rÉiÉç xÉÇrÉÑ£üÉå ÌuÉrÉÑ£ü¶ÉÉxqÉÏÌiÉ kÉÏÈ|

xÉqpÉÉåaÉ´É×…¡ûÉUqÉÑSÉWûUÌiÉ-
iÉ§ÉÉ±Éå rÉjÉÉ-

iÉ§É xÉÇrÉÉåaÉ-ÌuÉmÉësÉqpÉrÉÉåÈ-
`zÉÌrÉiÉÉ xÉÌuÉkÉåÅmrÉlÉÏµÉUÉ’ CirÉ§É ÌlÉÃÌmÉiÉÈ|

AmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉSÍzÉïiÉÇ xÉqpÉÉåaÉ´É×…¡ûÉUkuÉlÉåÂSÉWûUhÉÇ SÕwÉrÉÌiÉ-
rÉ¨ÉÑ ÍcÉ§ÉqÉÏqÉÉÇxÉÉrÉÉqÉç- ̀ uÉÉaÉjÉÉïÌuÉuÉ xÉqmÉ×£üÉæ’  CirÉ§É UxÉkuÉÌlÉÈ,

ÌlÉUÌiÉzÉrÉmÉëåqÉzÉÉÍsÉiÉÉurÉgeÉlÉÉiÉç’  CÌiÉ iÉSèkuÉÌlÉqÉÉaÉÉïlÉÉMüsÉlÉÌlÉoÉlkÉlÉqÉç,
mÉÉuÉïiÉÏmÉUqÉåµÉUÌuÉwÉrÉMü - MüÌuÉUiÉÉæ mÉëkÉÉlÉå ÌlÉUÌiÉzÉrÉmÉëåqhÉÉå aÉÑhÉÏpÉÉuÉÉiÉç|

E£üqÉåuÉÉjÉïÇ xÉqÉjÉïrÉÌiÉ-
lÉÌWû aÉÑhÉÏpÉÔiÉxrÉ UirÉÉSå UxÉkuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑiuÉÇ rÉÑ£üqÉç, ̀ ÍpÉ³ÉÉå

UxÉÉ±sÉƒ¡ûÉUÉSsÉƒ¡ûÉrÉïiÉrÉÉ ÎxjÉiÉÈ’ CÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÉiÉç|
ÌuÉmÉësÉqpÉÉZrÉÇ Ì²iÉÏrÉÇ ´É×…¡ûÉUUxÉmÉëMüÉUqÉÑSÉWûUÌiÉ-

Ì²iÉÏrÉÉå rÉjÉÉ-
´É×…¡ûÉUxrÉ Ì²iÉÏrÉÈ mÉëMüÉüUÈ|

`uÉÉcÉÉå qÉÉ…¡ûÍsÉMüÐÈ mÉërÉÉhÉxÉqÉrÉå eÉsmÉirÉlÉsmÉÇ eÉlÉå
MåüsÉÏqÉÎlSUqÉÉÂiÉÉrÉlÉqÉÑZÉå ÌuÉlrÉxiÉuÉY§ÉÉqoÉÑeÉÉ|
ÌlÉzµÉÉxÉasÉÌmÉiÉÉkÉUÉåmÉËUmÉiÉ²ÉwmÉÉSìïuÉ¤ÉÉåÂWûÉ

oÉÉsÉÉ sÉÉåsÉÌuÉsÉÉåcÉlÉÉ ÍzÉuÉ! ÍzÉuÉ!! mÉëÉhÉåzÉqÉÉsÉÉåMüiÉå||’
E£ümÉ±xrÉÉåSÉWûUhÉiuÉqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§ÉÉmrÉÉsÉqoÉlÉxrÉ lÉÉrÉMüxrÉ, ÌlÉzµÉÉxÉÉ´ÉÑmÉÉiÉÉSåUlÉÑpÉÉuÉxrÉ,
ÌuÉwÉÉSÍcÉliÉÉÅÅuÉåaÉÉSå¶É urÉÍpÉcÉÉËUhÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÉSè UÌiÉUÍpÉurÉerÉqÉÉlÉÉ,

ÌuÉrÉÉåaÉMüÉsÉÉuÉÎcNû³ÉiuÉÉÌ²mÉësÉqpÉUxÉmÉSurÉmÉSåzÉÇ WåûiÉÑÈ|
xjÉÔhÉÉÍpÉZÉlÉlÉlrÉÉrÉålÉ mÉÑlÉÂSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ uÉÉ-
`AÉÌuÉïpÉÔïiÉÉ rÉSuÉÍkÉ qÉkÉÑxrÉÎlSlÉÏ lÉlSxÉÔlÉÉåÈ,

MüÉÎliÉÈ MüÉÍcÉÍ³ÉÎZÉsÉlÉrÉlÉÉMüwÉïhÉå MüÉqÉïhÉ¥ÉÉ|
µÉÉxÉÉå SÏbÉïxiÉSuÉÍkÉ qÉÑZÉå, mÉÉÎhQûqÉÉ aÉhQûrÉÑaqÉå,
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zÉÔlrÉÉ uÉ×Ì¨ÉÈ MÑüsÉqÉ×aÉSØzÉÉÇ cÉåiÉÍxÉ mÉëÉSÒUÉxÉÏiÉç ||’

mÉÑlÉÂSÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ uÉÉ-

`lÉrÉlÉÉgcÉsÉÉuÉqÉzÉïÇ rÉÉ lÉ MüSÉÍcÉiÉç mÉÑUÉ xÉåWåû|
AÉÍsÉÌ…¡ûiÉÉÅÌmÉ eÉÉåwÉÇ, iÉxjÉÉæ xÉÉaÉliÉÑMåülÉ SÌrÉiÉålÉ||’

AlÉÑpÉÉuÉÉÌSmÉëSzÉïlÉålÉÉxrÉ mÉ±xrÉ ÌuÉmÉësÉqpÉkuÉÌlÉiuÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
CWûÉÌmÉ xÉWûeÉcÉÉgcÉsrÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉeÉïQûiÉÉ cÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉËUhÉÉæ|

qÉqqÉOûÉ±ÍpÉqÉiÉÇ ÌuÉmÉësÉqpÉxrÉ pÉåSmÉëmÉgcÉMÇü ÌlÉUxrÉÌiÉ-
CqÉÇ cÉ mÉgcÉÌuÉkÉÇ mÉëÉgcÉÈ mÉëuÉÉxÉÉÌSÍpÉÂmÉÉÍkÉÍpÉUÉqÉlÉÎliÉ| iÉå cÉ mÉëuÉÉxÉÉÍpÉsÉÉwÉÉ -

ÌuÉUWåûwrÉÉï - zÉÉmÉÉlÉÉÇ ÌuÉzÉåwÉÉlÉÑmÉsÉqpÉÉ³ÉÉxqÉÉÍpÉÈ mÉëmÉÎgcÉiÉÉÈ|
MüÂhÉUxÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

MüÂhÉÉå rÉjÉÉ-
xÉ±ÉåqÉ×iÉÇ mÉÑ§ÉqÉÑÌ¬zrÉ ÌmÉiÉÉ oÉëuÉÏÌiÉ-

`AmÉWûÉrÉ xÉMüsÉoÉÉlkÉuÉÍcÉliÉÉqÉÑ²ÉxrÉ aÉÑÂMÑüsÉmÉëhÉrÉqÉç|
WûÉ iÉlÉrÉlÉç ! ÌuÉlÉrÉzÉÉÍsÉMüjÉÍqÉuÉ mÉUsÉÉåMümÉÍjÉMüÉåÅpÉÔÈ||’

iÉ§É ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉç SzÉïrÉÌiÉ-
A§É mÉëqÉÏiÉiÉlÉrÉ AÉsÉqoÉlÉqÉç, iÉiMüÉsÉÉuÉÎcNû³ÉoÉÉlkÉuÉSzÉïlÉÉ±Ñ¬ÏmÉlÉqÉç,

UÉåSlÉqÉlÉÑpÉÉuÉÈ| SælrÉÉSrÉÈ xÉÇcÉÉËUhÉÈ|
zÉÉliÉUxÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

zÉÉliÉÉå rÉjÉÉ-
MüÍ¶ÉiÉç ÎxjÉiÉmÉë¥ÉÈ mÉëUÉqÉ×zÉÌiÉ-

`qÉsÉrÉÉÌlÉsÉMüÉsÉMÔüOûrÉÉå-UqÉhÉÏMÑüliÉsÉ-pÉÉåÌaÉpÉÉåaÉrÉÉåÈ|
µÉmÉcÉÉiqÉpÉÑuÉÉåÌlÉUliÉUÉ, qÉqÉ eÉÉiÉÉ mÉUqÉÉiqÉÌlÉ ÎxjÉÌiÉÈ||’

ESÉWûUhÉå ÌuÉpÉÉuÉÉSÏlÉç ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-
A§É mÉëmÉgcÉÈ xÉuÉÉåïÅmrÉÉsÉqoÉlÉqÉç, xÉuÉï§É xÉÉqrÉqÉlÉÑpÉÉuÉÈ qÉirÉÉSrÉÈ xÉgcÉÉËUhÉÈ |

E£üÉåSÉWûUhÉå pÉalÉmÉë¢üqÉiuÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-
rÉ±ÌmÉ mÉëjÉqÉÉkÉåï E¨ÉqÉÉkÉqÉrÉÉåÂmÉ¢üqÉÉSè, Ì²iÉÏrÉÉkÉåïÅkÉqÉÉå¨ÉqÉuÉcÉlÉÇ mÉë¢üqÉpÉ…¡ûqÉÉuÉWûÌiÉ,

iÉjÉÉÌmÉ uÉ£ÑüoÉëï¼ÉiqÉMüiÉrÉÉå¨ÉqÉÉkÉqÉ¥ÉÉlÉuÉæMüsrÉÇ xÉqmÉ³ÉÍqÉÌiÉ ±ÉåiÉlÉÉrÉ ¢üqÉpÉ…¡ûÉå aÉÑhÉ LuÉ|
ÌuÉÍzÉwrÉ ÍzÉwrÉmÉëÌiÉmÉ¨ÉrÉå mÉëirÉÑSÉWûUhÉqÉÉWû-
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CSÇ mÉÑlÉlÉÉåïSÉWûÉrÉïqÉç-

MüÍ¶É°aÉuÉ°£üxiÉSÏrÉxÉÉ¤ÉÉiMüÉUqÉÉzÉÇxÉÌiÉ-
`xÉÑUxÉëÉåiÉÎxuÉlrÉÉÈ mÉÑÍsÉlÉqÉÍkÉÌiÉ¸lÉç lÉrÉlÉrÉÉå-

ÌuÉïkÉÉrÉÉliÉqÉÑïSìÉqÉjÉ xÉmÉÌS ÌuÉSìÉurÉ ÌuÉwÉrÉÉlÉç|
ÌuÉkÉÔiÉÉliÉkuÉÉïliÉÉå qÉkÉÑUqÉkÉÑÒUÉrÉÉÇ ÍcÉÌiÉ MüSÉ,
ÌlÉqÉalÉÈ xrÉÉÇ MüxrÉÉÇ cÉ lÉ lÉuÉlÉpÉxrÉÉqoÉÑSÂÍcÉ’ ||

CWû ÌlÉuÉåïSxrÉ urÉXçarÉiuÉåÅÌmÉ, rÉjÉÉ lÉ zÉÉliÉUxÉkuÉÌlÉurÉmÉSåzÉxiÉjÉÉ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉÌmÉ  rÉ±ÌmÉ ÌuÉwÉrÉaÉhÉÉsÉqoÉlÉÈ xÉÑUxÉëÉåiÉÎxuÉlÉÏiÉOûÉ±Ñ¬ÏÌmÉiÉÉå

lÉrÉlÉÌlÉqÉÏsÉlÉÉÌSÍpÉUlÉÑpÉÉÌuÉiÉÈ xjÉÉrÉÏ ÌlÉuÉåïSÈ mÉëiÉÏrÉiÉå, iÉjÉÉÌmÉ pÉaÉuÉ²ÉxÉÑSåuÉÉsÉqoÉlÉÉrÉÉÇ
MüÌuÉUiÉÉæ aÉÑhÉÏpÉÔiÉ CÌiÉ lÉ zÉÉliÉUxÉurÉmÉSåzÉWåiÉÑÈ|

pÉÉuÉkuÉÌlÉiuÉqÉåuÉÉå£ümÉ±xrÉ xÉqÉjÉïrÉÌiÉ-
CSÇ cÉ mÉ±Ç qÉÍ³ÉÍqÉïiÉÉrÉÉÇ pÉaÉuÉSèpÉÌ£ümÉëkÉÉlÉÉrÉÉÇ ̀ MüÂhÉÉsÉWûrÉÉï’  qÉÑmÉÌlÉoÉ®ÍqÉÌiÉ

iÉimÉëkÉÉlÉpÉÉuÉÉmÉëÉkÉÉlrÉqÉåuÉÉWïûÌiÉ|
mÉÑlÉUlrÉjÉÉ zÉÉliÉUxÉÉmÉëÉkÉÉlrÉÍqÉWû SzÉïrÉÌiÉ-

zÉÉliÉUxÉÉlÉlÉÑaÉÑhÉ¶ÉÉrÉqÉÉåeÉxuÉÏ aÉÑqTü CÌiÉ cÉÉlÉÑSÉWûÉrÉïqÉåuÉæiÉiÉç|
lÉluÉåuÉÇ qÉsÉrÉåirÉÉÌSmÉ±åÅÌmÉ uÉ£×üÌlÉwPû-mÉUqÉÉiqÉÌuÉwÉrÉMüUiÉåÈ mÉëiÉÏiÉåxiÉxrÉ MüjÉÇ

zÉÉliÉUxÉkuÉlrÉÑSÉWûUhÉiuÉÍqÉirÉÉzÉƒ¡ûÉqÉmÉÉxrÉÌiÉ-
mÉÔuÉïmÉ±å iÉÑ ̀ mÉUqÉÉiqÉÌlÉ ÎxjÉÌiÉÈ’  CirÉlÉålÉ iÉ¨ÉSìÖmrÉÉuÉaÉqÉÉSè UiÉåUmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉÈ|

AjÉ UÉæSìUxÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
UÉæSìÉå rÉjÉÉ-

ÍzÉuÉzÉUÉxÉlÉpÉ…¡ûkuÉÌlÉpÉalÉxÉqÉÉÍkÉÈ xÉqÉÑ¬ÏÌmÉiÉMüÉåmÉÈ mÉUzÉÑUÉqÉÉå oÉëuÉÏÌiÉ-
`lÉuÉÉåcNûÍsÉiÉrÉÉæuÉlÉ-xTÑüUSZÉuÉïaÉuÉïeuÉUå,

 qÉSÏrÉaÉÑÂMüÉqÉÑïMüÉå aÉÍsÉiÉxÉÉkuÉxÉÇ uÉ×¶ÉÌiÉ |
AÉrÉÇ mÉiÉiÉÑ ÌlÉSïrÉÇ SÍsÉiÉSØmiÉpÉÔpÉ×SèaÉsÉ-
xZÉsÉSìÓÍkÉUbÉxqÉUÉå qÉqÉ mÉUµÉkÉÉå pÉæUuÉÈ|

mÉëM×üiÉå UÉæSìUxÉurÉgeÉMüxÉÉqÉaêrÉÉÇ mÉëjÉqÉqÉÉsÉqoÉlÉÌuÉpÉÉuÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
A§É iÉSÉlÉÏÇ UÉqÉiuÉålÉÉ¥ÉÉiÉÉå aÉÑÂMüÉqÉÑïMüpÉgeÉMü AÉsÉqoÉlÉqÉç|

A§É UÉqÉlÉÉqÉÉlÉÑmÉÉSlÉxrÉ WåûiÉÑÇ SzÉïrÉ³ÉÑ£Çü xÉqÉjÉïrÉÌiÉ-
AiÉ LuÉ ÌuÉzÉåwrÉÉlÉÑmÉÉSÉlÉqÉç, aÉÑÂSìÓWûÉå lÉÉqÉaÉëWûhÉÉlÉÉæÍcÉirÉÉiÉç, ¢üÉåkÉÉÌuÉwMüÉUÉ²É|
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E¬ÏmÉlÉÌuÉpÉÉuÉÇ uÉÌ£ü-

kuÉÌlÉÌuÉzÉåwÉÉlÉÑÍqÉiÉÉå ÌlÉzzÉƒ¡ûkÉlÉÑpÉï…¡û E¬ÏmÉMüÈ|
AlÉÑpÉÉuÉqÉÉWû-

mÉÂwÉÉåÌ£üUlÉÑpÉÉuÉÈ|
urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉå urÉÉWûUÌiÉ-

aÉuÉÉåïaÉëiuÉÉSrÉÈ xÉgcÉÉËUhÉÈ|
mÉëMüUhÉÇ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ-

LwÉÉ cÉ kÉlÉÑpÉï…¡ûkuÉÌlÉ-pÉalÉxÉqÉÉkÉåpÉÉïaÉïuÉxrÉÉåÌ£üÈ|
UÉæSìUxÉÉlÉÑMÔüsÉuÉ×Ì¨ÉSzÉïlÉÉSmrÉÑ£Çü xÉqÉjÉïrÉÌiÉ-

uÉ×Ì¨ÉUmrÉ§É qÉWûÉå®iÉÉ UÉæSìxrÉ mÉUqÉÉæeÉÎxuÉiÉÉÇ mÉËUmÉÑwhÉÉÌiÉ|
mÉÑlÉÉ UÉæSìUxÉurÉgeÉlÉ¤ÉqÉiÉÉqÉåuÉ SzÉïrÉÌiÉ-

AlrÉ§É aÉÑÂxqÉUhÉå xÉirÉWûqpÉÉuÉÌuÉaÉqÉxrÉÉuÉzrÉMüiÉrÉÉ, mÉëM×üiÉå
cÉÉeÉWûixuÉÉjÉïsÉ¤ÉhÉÉqÉÔsÉkuÉlÉlÉålÉ qÉSÏrÉåirÉlÉålÉ aÉuÉÉåïiMüwÉïxrÉæuÉ mÉëMüÉzÉlÉÉiÉç xTÑüOÇû

aÉqrÉqÉÉlÉålÉ ÌuÉuÉåMüzÉÔlrÉiuÉålÉ ¢üÉåkÉxrÉÉÍkÉYrÉÇ aÉqrÉiÉå|
mÉëirÉÑSÉWûUhÉÇ urÉÉWûUÌiÉ-
CSÇ mÉÑlÉlÉÉåïSÉWûÉrÉïqÉç-

¢Ñü®Ç mÉUzÉÑUÉqÉÇ MüÍ¶ÉSè uÉhÉïrÉÌiÉ-
`kÉlÉÑÌuÉïSsÉlÉkuÉÌlÉ´ÉuÉhÉ-iÉi¤ÉhÉÉÌuÉpÉïuÉlÉç-

qÉWûÉaÉÑÂuÉkÉxqÉ×ÌiÉÈ µÉxÉlÉuÉåaÉkÉÔiÉÉkÉUÈ|
ÌuÉsÉÉåcÉlÉÌuÉÌlÉxxÉUSèoÉWûsÉÌuÉxTÑüÍsÉ…¡ûuÉëeÉÉå
UbÉÑmÉëuÉUqÉÉÍ¤ÉmÉgeÉrÉÌiÉ eÉÉqÉSalrÉÉå qÉÑÌlÉÈ||’

kÉlÉÑËUirÉÉÌSmÉ±xrÉ MÑüiÉÉå lÉ UÉæSìkuÉlrÉÑSÉWûUhÉiuÉÍqÉirÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉmrÉmÉUÉkÉÉxmÉSålÉ UbÉÑlÉlSlÉålÉÉsÉÎqoÉiÉÉå kÉlÉÑÌuÉïSsÉlÉ- kuÉÌlÉ´ÉuÉhÉålÉÉå¬ÏÌmÉiÉÉå

ÌlÉzµÉÉxÉ-lÉå§ÉeuÉsÉlÉÉÌSÍpÉUlÉÑpÉÉÌuÉiÉÉå qÉWûÉaÉÑÂuÉkÉxqÉ×ÌiÉ - aÉuÉÉåïaÉëiuÉÉÌSÍpÉ¶É xÉÇcÉÉËUiÉÈ
¢üÉåkÉÉå rÉ±ÌmÉ urÉerÉiÉå, iÉjÉÉmrÉxÉÉæ iÉimÉëpÉÉuÉuÉhÉïlÉoÉÏeÉpÉÔiÉÉrÉÉÇ MüÌuÉUiÉÉæ aÉÑhÉÏpÉÔiÉ CÌiÉ lÉ

UÉæSìUxÉkuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑÈ|
MüÉurÉmÉëMüÉzÉÉåÎssÉÎZÉiÉqÉÑSÉWûUhÉÇ SÕwÉrÉÌiÉ-

MüÉurÉmÉëMüÉzÉaÉiÉUÉæSìUxÉÉåSÉWûUhÉå iÉÑ - ̀ M×üiÉqÉlÉÑqÉiÉÇ SØ¹Ç uÉÉ rÉæËUSÇ aÉÑÂmÉÉiÉMüqÉç’ CÌiÉ
mÉ±å UÉæSìUxÉurÉgeÉlÉ¤ÉqÉÉ lÉÉÎxiÉ uÉ×Ì¨ÉÈ, AiÉxiÉiMüuÉåUzÉÌ£üUåuÉ|
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AjÉ uÉÏUUxÉÇ ÌuÉpÉerÉ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

uÉÏU¶ÉiÉÑkÉÉï, SÉlÉ-SrÉÉ-rÉÑ®-kÉqÉæïxiÉSÒmÉÉkÉåÂixÉÉWûxrÉ cÉiÉÑÌuÉïkÉiuÉÉiÉç|
SÉlÉuÉÏUqÉÑSÉWûUÌiÉ-
iÉ§ÉÉ±Éå rÉjÉÉ-

ÌuÉmÉëuÉåwÉåhÉ rÉÉcÉqÉÉlÉÉrÉålSìÉrÉÉSårÉMüuÉcÉÉÌSSÉlÉÉ…¡ûÏMüÉUqÉÉMüsÉrrÉ cÉÌMüiÉÉlÉç xÉprÉÉlÉç
MühÉÉåï oÉëuÉÏÌiÉ-

`ÌMürÉÌSSqÉÍkÉMÇü qÉå rÉSè Ì²eÉÉrÉÉjÉïÌrÉ§Éå
MüuÉcÉqÉUqÉhÉÏrÉÇ MÑühQûsÉå cÉÉrÉïrÉÉÍqÉ|

AMüÂhÉqÉuÉM×ü¨rÉ SìÉMçü M×ümÉÉhÉålÉ ÌlÉrÉïSè-
oÉWûsÉÂÍkÉUkÉÉUÇ qÉÉæÍsÉqÉÉuÉåSrÉÉÍqÉ||’
mÉëMüUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

LwÉÉ Ì²eÉuÉåwÉÉrÉålSìÉrÉ MüuÉcÉMÑühQûsÉSÉlÉÉå±iÉxrÉ MühÉïxrÉ iÉ¬ÉlÉÌuÉÎxqÉiÉÉlÉç xÉprÉÉlÉç
mÉëirÉÑÌ£üÈ|

AÉsÉqoÉlÉÉSÏlÉç SzÉïrÉÌiÉ-
A§É rÉÉcÉqÉÉlÉ AÉsÉqoÉlÉqÉç| iÉSÒSÏËUiÉÉ xiÉÑÌiÉÂ¬ÏÌmÉMüÉ| MüuÉcÉÉÌSÌuÉiÉUhÉÇ iÉ§É

sÉbÉÑiuÉoÉÑSèkrÉÉÌSMÇü cÉÉlÉÑpÉÉuÉÈ| ̀ qÉå’ CirÉjÉÉïliÉUxÉXèû¢üÍqÉiÉuÉÉcrÉkuÉlrÉÑijÉÉÌmÉiÉÉå aÉuÉïÈ,
xuÉMüÐrÉsÉÉåMüÉå̈ ÉUÌmÉiÉ×eÉlrÉiuÉÉÌSxqÉ×ÌiÉ¶É xÉgcÉÉËUhÉÉæ|

CWûirÉuÉ×̈ ÉåUÌmÉ UxÉÉlÉÑMÔüsÉiÉÉÇ mÉëMüOûrÉÌiÉ-
uÉ×Ì¨ÉUmrÉ§É iÉ¨ÉSjÉÉïlÉÑÃmÉÉåSèaÉqÉ-ÌuÉUÉqÉzÉÉÍsÉiÉrÉÉ xÉWØûSrÉæMücÉqÉiMüÉËUhÉÏ| iÉjÉÉÌWû-

EixÉÉWûmÉÉåwÉMÇü MüuÉcÉMÑühQûsÉÉmÉïhÉrÉÉåsÉïbÉÑiuÉÌlÉÃmÉhÉÇ ÌuÉkÉÉiÉÑÇ mÉÔuÉÉïkÉåï
iÉSlÉÑMÔüsÉÍzÉÍjÉsÉoÉlkÉÉÎiqÉMüÉ| E¨ÉUÉkÉåï iÉÑ ̀ qÉÉæÍsÉ’iÉÈ mÉëÉauÉ£×üaÉiÉ-

aÉuÉÉåïixÉÉWûmÉËUmÉÉåwÉhÉÉrÉÉå®iÉÉ| iÉiÉÈ mÉUÇ oÉëÉ¼hÉå xÉÌuÉlÉrÉiuÉÇ mÉëMüÉzÉÌrÉiÉÑÇ iÉlqÉÔsÉÏpÉÔiÉ Ç
aÉuÉïUÉÌWûirÉÇ kuÉlÉÌrÉiÉÑÇ mÉÑlÉÈ ÍzÉÍjÉsÉæuÉ | AiÉ LuÉÉuÉåSrÉÉqÉÏirÉÑ£üqÉç, lÉ iÉÑ SSÉÍqÉ ÌuÉiÉUÉq ÉÏÌiÉ

uÉÉ|
mÉëirÉÑSÉWûUhÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
CSliÉÑ lÉÉåSÉWûUhÉÏrÉqÉç-

SÉlÉuÉÏUÇ lÉUåzÉÇ MüÍ¶ÉSè uÉhÉïrÉÌiÉ-
`rÉxrÉÉå¬ÉqÉÌSuÉÉÌlÉzÉÉÍjÉïÌuÉsÉxÉ¬ÉlÉmÉëuÉÉWûmÉëjÉÉ-
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qÉÉMührÉÉïuÉÌlÉqÉhQûsÉÉaÉiÉ-ÌuÉrÉ²lSÏlSìuÉ×lSÉlÉlÉÉiÉç|

DwrÉÉïÌlÉpÉïUTÑüssÉUÉåqÉÌlÉMüU-urÉÉuÉsaÉSÕkÉxxÉëuÉiÉç
mÉÏrÉÔwÉmÉëMüUæÈ xÉÑUålSìxÉÑUÍpÉÈ mÉëÉuÉ×OèmÉrÉÉåSÉrÉiÉå||’

MÑüiÉÉå lÉåSqÉÑSÉWûUhÉÍqÉirÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉålSìxÉpÉÉqÉkrÉaÉiÉxÉMüsÉÌlÉUÏ¤ÉMüÉsÉqoÉlÉÈ, AuÉÌlÉqÉhQûsÉÉaÉiÉ-ÌuÉrÉ²lSÏlSìuÉSlÉÌuÉÌlÉaÉïiÉ-
UÉeÉSÉlÉuÉhÉïlÉÉå¬ÏÌmÉiÉÈ, FkÉÈ- mÉëxÉëÑiÉmÉÏrÉÔwÉmÉëMüUæUlÉÑpÉÉÌuÉiÉÈ, AxÉÔrÉÉÌSÍpÉÈ xÉgcÉÉËUÍpÉÈ

mÉËUmÉÉåÌwÉiÉÉåÅÌmÉ MüÉqÉaÉuÉÏaÉiÉ EixÉÉWûÉå UÉeÉxiÉÑÌiÉaÉÑhÉÏpÉÔiÉ CÌiÉ lÉ UxÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑÈ|
uÉÏUUxÉxrÉÉ…¡ûiuÉÉSlrÉ§ÉÉÌmÉ iÉSèkuÉÌlÉurÉmÉSåzÉÉpÉÉuÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

AiÉ LuÉåSqÉÌmÉ lÉÉåSÉWûUÉhÉqÉç-
oÉÍsÉuÉÉqÉlÉuÉ×̈ ÉÇ MüÍ¶ÉSè uÉhÉïrÉÌiÉ-

`xÉÉÎokÉ²ÏmÉMÑsÉÉcÉsÉÉÇ uÉxÉÑqÉiÉÏqÉÉ¢üqrÉ xÉmiÉÉliÉUÉÇ
xÉuÉÉïÇ ±ÉqÉÌmÉ,  xÉÎxqÉiÉålÉ WûËUhÉÉ qÉlSÇ xÉqÉÉsÉÉåÌMüiÉÈ|
mÉëÉSÒpÉÔïiÉmÉUmÉëqÉÉåS-ÌuÉSsÉSìÉåqÉÉÎgcÉiÉxiÉi¤ÉhÉÇ
urÉÉlÉqÉëÏM×üiÉMülkÉUÉåÅxÉÑUuÉUÉå qÉÉæÍsÉÇ mÉÑUÉå lrÉxiÉuÉÉlÉç||’

AiÉ LuÉåirÉåiÉSÍpÉmÉëåiÉqÉjÉïÇ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ-
CWû cÉ pÉaÉuÉ²ÉqÉlÉÉsÉqoÉlÉÈ, iÉiMüiÉ×ïMüqÉlSÌlÉUÏ¤ÉhÉÉåSèSÏÌmÉiÉÈ,

UÉåqÉÉgcÉÉÌSÍpÉUlÉÑpÉÉÌuÉiÉÈ, WûwÉÉïÌSÍpÉÈ mÉÉåÌwÉiÉÈ EixÉÉWûÉå urÉerÉqÉÉlÉÉåÅÌmÉ aÉÑhÉÈ|
ÌlÉSzÉïlÉSzÉïlÉålÉÉåixÉÉWûxrÉÉ…¡ûiuÉÍqÉWû xÉqÉjÉïrÉÌiÉ-

mÉëÉaÉlrÉaÉiÉxrÉåuÉ mÉëM×üiÉå UÉeÉaÉiÉxrÉÉÅÌmÉ iÉxrÉ UÉeÉxiÉÑirÉÑiMüwÉïMüiuÉÉiÉç|
xÉÉUoÉÉåÍkÉlrÉÉÇ MüÉurÉmÉëMüÉzÉÌuÉuÉ×̈ ÉÉæ ´ÉÏuÉixÉsÉÉgNûlÉpÉ�ûÉcÉÉrÉåïhÉÉåÎssÉÎZÉiÉÇ

SÉlÉuÉÏUÉåSÉWûUhÉÇ ZÉhQûrÉÌiÉ-
LiÉålÉ ̀ irÉÉaÉÈ xÉmiÉxÉqÉÑSìqÉÑÌSìiÉqÉWûÏ-ÌlÉurÉÉïeÉSÉlÉÉuÉÍkÉÈ’ CÌiÉ

´ÉÏuÉixÉsÉÉgNûlÉÉå£üqÉÑSÉWûUhÉÇ mÉUÉxiÉqÉç, iÉxrÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉålÉ
UxÉkuÉÌlÉmÉëxÉ…¡åûÅlÉÑSÉWûUhÉÏrÉiuÉÉiÉç|

iÉÑsrÉlrÉÉrÉålÉÉÍ¤ÉmÉÌiÉ-
lÉlÉÑ ̀ AMüÂhÉqÉuÉM×üirÉ’ CirÉ§ÉÉÌmÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉxrÉ SÉlÉuÉÏUxrÉ MühÉïxiÉÑirÉ…¡ûûiuÉÉiÉç MüjÉÇ

kuÉÌlÉiuÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç|
E¨ÉUrÉÌiÉ-

xÉirÉqÉç, A§É MüuÉåÈ MühÉïuÉcÉlÉÉlÉÑuÉÉSqÉÉ§ÉiÉÉimÉrÉïMüiuÉålÉ MühÉïxiÉÑiÉÉæ iÉÉimÉrÉïÌuÉUWûÉiÉç|
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lÉlÉÑ MüuÉåËUWû MühÉïxiÉÑiÉÉæ iÉÉimÉrÉÉïpÉÉuÉåÅÌmÉ, MühÉïxrÉæuÉ cÉåSÉiqÉxiÉÑiÉÉæ iÉÉimÉrÉïqÉç, iÉÌWïû lÉ

MüjÉÇ xiÉÑiÉåÈ mÉëÉkÉÉlrÉÍqÉirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
MühÉïxrÉ cÉ qÉWûÉzÉrÉiuÉlÉÉiqÉxiÉÑiÉÉæ iÉÉimÉrÉÉïlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ xiÉÑÌiÉUuÉÉYrÉÉjÉï LuÉ|

lÉlÉÑ `ÌMürÉÌSSqÉç’CirÉÉÌSmÉ±å mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉ xiÉÑÌiÉUmÉsÉÌmÉiÉÑqÉzÉYrÉÉ, iÉÉimÉrÉïÌuÉwÉrÉiuÉÌuÉUWûÉSè rÉÌS
lÉ zÉÉoSkÉÏÌuÉwÉrÉÈ, iÉÌWïû MüÉ aÉÌiÉËUirÉiÉ AÉWû-

mÉUliÉÑ uÉÏUUxÉmÉëirÉrÉÉlÉliÉUÇ iÉÉSØzÉÉåixÉÉWåûlÉ ÍsÉ…¡åûlÉ xuÉÉÍkÉMüUhÉå xÉÉÅlÉÑqÉÏrÉiÉå
UÉeÉuÉhÉïlÉmÉ±å iÉÑ UÉeÉxiÉÑiÉÉæ iÉÉimÉrÉÉï²ÉYrÉÉjÉïiÉåuÉ iÉxrÉÉÈ|

AjÉ SrÉÉuÉÏUUxÉkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
Ì²iÉÏrÉÉå rÉjÉÉ|

UÉeÉÉ ÍzÉÌoÉÈ zÉUhÉÉmÉ³ÉÇ MümÉÉåiÉÃmÉÇ kÉqÉïÇ uÉÌ£üü-
`lÉ MümÉÉåiÉ? pÉuÉliÉqÉhuÉÌmÉ, xmÉ×zÉiÉÑ zrÉålÉxÉqÉÑ°uÉÇ pÉrÉqÉç|
CSqÉ± qÉrÉÉ iÉ×hÉÏM×üiÉÇ, pÉuÉSÉrÉÑÈMÑüzÉsÉÇ MüsÉåuÉUqÉç||’

MümÉÉåiÉÉmÉå¤ÉrÉÉ zrÉålÉÇ mÉëirÉÑYirÉÉ pÉÔrÉÉå pÉrÉÌlÉuÉ×̈ ÉåÈ xÉqpÉÉuÉÉiÉç mÉÉPûÉliÉUÇ MüsmÉrÉÌiÉ-
AjÉuÉæuÉÇ ÌuÉlrÉÉxÉÈ-
ÍzÉÌoÉÈ zrÉålÉÇ oÉëÔiÉå-

`lÉ MümÉÉåiÉMümÉÉåiÉMÇü iÉuÉ, xmÉ×zÉiÉÑ zrÉålÉ! qÉlÉÉaÉÌmÉ xmÉ×WûÉ|
CSqÉ± qÉrÉÉ xÉqÉÌmÉïiÉÇ, pÉuÉiÉå cÉÉÂiÉUÇ MüsÉåuÉUqÉç||’

mÉëMüUhÉqÉÉsÉqoÉlÉÉÌS cÉ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ-
LwÉÉ ÍzÉoÉåÈ MümÉÉåiÉÇ zrÉålÉÇ mÉëÌiÉ cÉÉåÌ£üÈ| A§É MümÉÉåiÉ AÉsÉqoÉlÉqÉç,  iÉSèaÉiÉÇ
urÉÉMÑüsÉÏpÉuÉlÉqÉÑSèSÏmÉlÉqÉç, iÉxrÉ M×üiÉå xuÉMüsÉåuÉUÉmÉïhÉqÉlÉÑpÉÉuÉÈ|

CWûÉåSÉWûUhÉå SÉlÉuÉÏUkuÉÌlÉiuÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-
lÉ cÉÉ§É zÉUÏUSÉlÉmÉëirÉrÉÉSè SÉlÉuÉÏUkuÉÌlÉiuÉÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ uÉÉcrÉqÉç,

zrÉålÉMümÉÉåiÉrÉÉåpÉï¤rÉpÉ¤ÉMüpÉÉuÉÉmÉ³ÉiuÉålÉ ÍzÉÌoÉzÉUÏUxrÉÉÍjÉïlÉÉåÅpÉÉuÉÉiÉç iÉSmÉëÌiÉmÉ¨ÉåÈ|
lÉlÉÑ ÍzÉÌoÉM×üiÉÇ zÉUÏUÉmÉïhÉqÉåuÉ SÉlÉÍqÉÌiÉ MÑüiÉÉå lÉ SÉlÉmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉËUirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-

zrÉålÉzÉUÏUÌlÉuÉåSlÉxrÉ MümÉÉåiÉzÉUÏU§ÉÉhÉÉåmÉÉÍkÉMüiÉrÉÉ ÌuÉÌlÉqÉrÉmÉSuÉÉcrÉiuÉÉiÉç|
rÉÑ®uÉÏUUxÉkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

iÉ×iÉÏrÉÉå rÉjÉÉ-
xÉqÉUÉ…¡ûhÉå xÉ³É®Ç UÉuÉhÉÇ ´ÉÏUÉqÉÉå oÉëuÉÏÌiÉ-

`UhÉå SÏlÉÉlÉç SåuÉÉlÉç SzÉuÉSlÉ! ÌuÉSìÉurÉ, uÉWûÌiÉ,
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mÉëpÉÉuÉmÉëÉaÉsprÉÇ iuÉÌrÉ iÉÑ qÉqÉ MüÉåÅrÉÇ mÉËUMüUÈ|

sÉsÉÉOûÉå±eeuÉÉsÉÉ-MüuÉÍsÉiÉeÉaÉ‹ÉsÉÌuÉpÉuÉÉå
pÉuÉÉå qÉå MüÉåShQûcrÉÑiÉÌuÉÍzÉZÉuÉåaÉÇ MüsÉrÉiÉÑ||’

mÉëÉauÉiÉç mÉëxÉ…¡ûÉÌS SzÉïrÉÌiÉ-
LwÉÉ SzÉuÉSlÉÇ mÉëÌiÉ pÉaÉuÉiÉÉå UÉqÉxrÉÉåÌ£üÈ| CWû pÉuÉ AÉsÉqoÉlÉqÉç, UhÉSzÉïlÉqÉÑ¬ÏmÉlÉqÉç,

SzÉuÉSlÉÉuÉ¥ÉÉÅlÉÑpÉÉuÉÈ, aÉuÉïÈ xÉgcÉÉUÏ| uÉ×Ì¨ÉU§É SåuÉÉlÉÉÇ mÉëxiÉÉuÉå iÉSèaÉiÉMüÉiÉrÉïmÉëMüÉzÉlÉ²ÉUÉ
uÉÏUUxÉÉlÉÉsÉqoÉlÉiuÉÉuÉaÉiÉrÉÉåÅlÉÑ®iÉæuÉ, SzÉuÉSlÉmÉëxiÉÉuÉå iÉÑ

SåuÉSmÉïSqÉlÉuÉÏUiuÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉÉrÉÉå®iÉÉÅÌmÉ, iÉxrÉÉuÉ¥ÉrÉÉ UÉqÉaÉiÉÉåixÉÉWûÉlÉÉsÉqoÉlÉiuÉålÉ,
iÉSÉsÉqoÉlÉxrÉ UxÉxrÉÉmÉëirÉrÉÉ³É mÉëMüwÉïuÉiÉÏ pÉaÉuÉiÉÉå pÉuÉxrÉ iÉÑ mÉUqÉÉå¨ÉqÉÉsÉqoÉlÉÌuÉpÉÉuÉiu ÉÉiÉç

iÉimÉëxiÉÉuÉå iÉSÉsÉqoÉlÉxrÉÉæeÉÎxuÉlÉÉå uÉÏUUxÉxrÉ ÌlÉwmÉ¨ÉåÈ mÉëM×ü¹Éå®iÉÉ|
kÉqÉïuÉÏUUxÉkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

cÉiÉÑjÉÉåï rÉjÉÉ-
AkÉqÉåïhÉÉÌmÉ zÉ§ÉÑÌuÉeÉrÉÇ ÌuÉkÉåWûÏÌiÉ uÉSliÉÇ rÉÑÍkÉÌ¸UÉå urÉÉWûUÌiÉ-
`xÉmÉÌS ÌuÉsÉrÉqÉåiÉÑ UÉerÉsÉ¤qÉÏÂmÉËU mÉiÉliuÉjÉuÉÉ M×ümÉÉhÉkÉÉUÉÈ|
AmÉWûUiÉÑiÉUÉÇ ÍzÉUÈ M×üiÉÉliÉÉå qÉqÉ iÉÑ qÉÌiÉlÉï qÉlÉÉaÉmÉæÌiÉ kÉqÉÉïiÉç||’

A§É mÉëxÉ…¡ûÉÌS mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
LwÉÉÅkÉqÉåïhÉÉÌmÉ ËUmÉÑeÉåïiÉurÉ CÌiÉ uÉSliÉÇ mÉëÌiÉ rÉÑÍkÉÌ¸UxrÉÉåÌ£üÈ| A§É kÉqÉï ÌuÉwÉrÉ

AÉsÉqoÉlÉqÉç, ̀ lÉ eÉÉiÉÑ MüÉqÉÉ³É pÉrÉÉ³É sÉÉåpÉÉ®qÉïÇ irÉeÉå‹ÏÌuÉiÉxrÉÉÌmÉ WåûiÉÉåÈ|’
CirÉÉÌSuÉÉYrÉÉsÉÉåcÉlÉqÉÑ¬ÏmÉlÉqÉç, ÍzÉUzNåûSÉ±…¡ûÏMüÉUÉåÅlÉÑpÉÉuÉÈ, kÉ×ÌiÉÈ xÉgcÉÉËUhÉÏ|

uÉÏUUxÉxrÉ mÉëMüÉUcÉiÉÑ¹rÉuÉ¨uÉåÅÂÍcÉÇ xÉÔcÉrÉ³ÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-
CijÉÇ uÉÏUUxÉxrÉ cÉÉiÉÑÌuÉïkrÉÇ mÉëmÉÎgcÉiÉÇ mÉëÉcÉÉqÉlÉÑUÉåkÉÉiÉç|

iÉqÉåuÉ xuÉÌuÉcÉÉUÇ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ-
uÉxiÉÑiÉxiÉÑ-oÉWûuÉÉå uÉÏUUxÉxrÉ ́ É×…¡ûÉUxrÉåuÉ mÉëMüÉUÉ ÌlÉÃmÉÌrÉiÉÑÇ zÉYrÉliÉå| iÉjÉÉÌWû-

mÉëÉcÉÏlÉ LuÉ ̀ xÉmÉÌS ÌuÉsÉrÉqÉåiÉÑ’  CirÉÉÌSmÉ±å ̀ qÉqÉ iÉÑ qÉÌiÉlÉï qÉlÉÉaÉmÉæÌiÉ xÉirÉÉiÉç’  CÌlÉ
cÉUqÉmÉÉSurÉirÉÉxÉålÉ mÉ±ÉliÉUiÉÉÇ mÉëÉÌmÉiÉå xÉirÉuÉÏUxrÉÉÌmÉ xÉÇpÉuÉÉiÉç|

mÉëÉcÉÏlÉmÉ¤ÉmÉÉiÉÏ zÉƒ¡ûiÉå-
lÉ cÉ xÉirÉxrÉÉÌmÉ kÉqÉÉïliÉaÉïiÉrÉÉ kÉqÉïuÉÏUUxÉ LuÉ iÉ²ÏUxrÉÉmrÉliÉpÉÉïuÉ CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç|

xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ
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SÉlÉSrÉrÉÉåUÌmÉ iÉSliÉaÉïiÉiÉrÉÉ iÉ²ÏUrÉÉåUÌmÉ kÉqÉïuÉÏUÉiÉç mÉ×jÉaaÉhÉlÉÉlÉÉæÍcÉirÉÉiÉç|

xÉirÉuÉÏUÃmÉlÉuÉÏlÉmÉëMüÉUÉprÉÑmÉaÉqÉåÅÌmÉ lÉ ÌlÉxiÉÉU CirÉÉcÉ¹å-
LuÉÇ mÉÉÎhQûirÉuÉÏUÉåÅÌmÉ mÉëiÉÏrÉiÉå|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

WûrÉaÉëÏuÉÉåmÉÉxÉlÉÉsÉokÉÍxÉÎ®È Mü¶ÉlÉ mÉÎhQûiÉÈ xÉSÍxÉ oÉëÔiÉå-
`AÌmÉ uÉÌ£ü ÌaÉUÉÇ mÉÌiÉÈ xuÉrÉÇ, rÉÌS iÉÉxÉÉqÉÍkÉSåuÉiÉÉÅÌmÉ uÉÉ|
ArÉqÉÎxqÉ mÉÑUÉå WûrÉÉlÉlÉ-xqÉUhÉÉåssÉÌ†¡ûiÉuÉÉXèûqÉrÉÉqoÉÑÍkÉÈ||’

xuÉÉå£Çü xÉqÉjÉïÌrÉiÉÑqÉÉsÉqoÉlÉÉ±ÉWû-
A§É oÉ×WûxmÉirÉÉ±ÉsÉqoÉlÉÈ xÉpÉÉÌSSzÉïlÉÉå¬ÏÌmÉiÉÉå ÌlÉÎZÉsÉÌuÉ²Ì¨ÉUxMüÉUÉlÉÑpÉÉÌuÉiÉÉå

aÉuÉåïhÉ xÉgcÉÉËUhÉÉ mÉÉåÌwÉiÉ EixÉÉWûÉå uÉ£ÑüÈ mÉëiÉÏrÉiÉå|
mÉÉÎhQûirÉuÉÏUÇ rÉÑ®uÉÏUå mÉëÉaÉÑ£åüÅliÉpÉÉïurÉÉ¤ÉåmÉmÉËUWûÉUqÉÉzÉƒ¡ûiÉå-

lÉlÉÑ cÉÉ§É rÉÑ®uÉÏUiuÉqÉç, rÉÑ®iuÉxrÉ uÉÉSxÉÉkÉÉUhÉxrÉ uÉÉcrÉiuÉÉÌSÌiÉ cÉåiÉç|
xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-

¤ÉqÉÉuÉÏUå ÌMÇü oÉëÔrÉÉÈ?
¤ÉqÉÉuÉÏUqÉÑSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-
¤ÉqÉÉuÉÉlÉç urÉÉWûUÌiÉ-

`AÌmÉ oÉWûsÉSWûlÉeÉÉsÉÇ, qÉÔÎklÉï ËUmÉÑqÉåï ÌlÉUliÉUÇ kÉqÉiÉÑ|
mÉÉiÉrÉiÉÑ uÉÉÅÍxÉkÉÉUÉqÉWûqÉhÉÑqÉÉ§ÉÇ lÉ ÌMüÎgcÉSÉpÉÉwÉå||’

mÉëxÉ…¡ûqÉÉWû-
¤ÉqÉÉuÉiÉ EÌ£üËUrÉqÉç|

¤ÉqÉÉuÉÏUuÉSè oÉsÉuÉÏUÃmÉmÉëMüÉUxrÉÉÌmÉ xÉqpÉuÉÉiÉç mÉËUaÉhÉlÉqÉrÉÑ£üqÉåuÉåirÉÉWû-
oÉsÉuÉÏUå uÉÉ ÌMÇü xÉqÉÉSkrÉÉÈ?
oÉsÉuÉÏUUxÉkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-
uÉælÉiÉårÉÉå uÉÉxÉuÉÇ oÉëuÉÏÌiÉ-

`mÉËUWûUiÉÑ kÉUÉÇ TüÍhÉmÉëuÉÏUÈ, xÉÑZÉqÉrÉiÉÉÇ MüqÉPûÉåÅÌmÉ iÉÉÇ ÌuÉWûÉrÉ|
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AWûÍqÉWû mÉÑÂWÕûiÉ! mÉ¤ÉMüÉåhÉå, ÌlÉÎZÉsÉÍqÉSÇ eÉaÉShQûMÇü uÉWûÉÍqÉ||’

mÉëxÉ…¡ûqÉÍpÉkÉ¨Éå-
mÉÑÂWÕûûiÉÇ mÉëirÉåwÉÉ aÉÂiqÉiÉÈ EÌ£üÈ|

E£üÉåSÉWûUhÉ§ÉrÉå uÉÏUUxÉkuÉlÉåUpÉÉuÉqÉÉzÉƒ¡ûiÉå-
lÉlÉÑ ̀ AÌmÉ uÉÌ£ü’ mÉËUWûUiÉÑ kÉUÉqÉç, CÌiÉ mÉ±²rÉå aÉuÉïÇ LuÉ lÉÉåixÉÉWûÈ| qÉkrÉxjÉmÉ±å iÉÑ

kÉ×ÌiÉUåuÉ kuÉlrÉiÉ CÌiÉ pÉÉuÉkuÉlÉrÉ LuÉæiÉå, lÉ UxÉkuÉlÉrÉ CÌiÉ cÉåiÉç|
xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-

iÉÌWïû rÉÑ®uÉÏUÉÌSwuÉÌmÉ aÉuÉÉïÌSkuÉÌlÉiÉÉqÉåuÉ ÌMÇü lÉ oÉëÔrÉÉÈ? UxÉkuÉÌlÉxÉÉqÉÉlrÉqÉåuÉ uÉÉ ÌMÇü
lÉ iÉSèurÉÍpÉcÉÉËUkuÉlÉlÉålÉ aÉiÉÉjÉïrÉåÈ?

lÉlÉÑ UxÉkuÉÌlÉwÉÑ urÉÍpÉcÉÉËUpÉÉuÉÉmÉå¤ÉrÉÉ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉxrÉÉåiMüOûÉ mÉëiÉÏÌiÉËUÌiÉ
iÉSèoÉsÉÉSìxÉkuÉÌlÉurÉmÉSåzÉÈ, E£üÉåSÉWûUhÉåwÉÑ iÉÑ aÉuÉÉïÌSurÉÍpÉcÉÉËUpÉÉuÉxrÉÉåiMüOûÉ mÉëiÉÏÌiÉËUÌiÉ

pÉÉuÉkuÉÌlÉiuÉqÉåuÉÉåcrÉiÉ CÌiÉ cÉåiÉç, lÉ, EpÉrÉ§ÉÉåixÉÉWûxrÉæuÉ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉxrÉÉåiMüOûiuÉålÉ
mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉiuÉÉiÉç| ÌMügcÉ oÉsÉuÉÏUÉ±ÑSÉWûUhÉåwÉÔixÉÉWûxrÉ mÉëiÉÏÌiÉlÉï pÉuÉÌiÉ

SÉlÉSrÉÉrÉÑ®uÉÏUÉåSÉWûUhÉåwÉÑ iÉÑ pÉuÉiÉÏÌiÉ MüxrÉÍcÉSÒÌ£üUÌmÉ UÉeÉÉ¥ÉåuÉÉåmÉmÉÌ¨ÉÌuÉcÉÉUuÉÎgcÉiÉæuÉ,
EpÉrÉ§É uÉæwÉqrÉÉlÉlÉÑpÉuÉÉiÉç| iÉxqÉÉiÉç mÉëÉcÉÏlÉÉlÉÉÇ uÉÏUUxÉmÉëMüÉUmÉËUaÉhÉlÉqÉxÉ…¡ûiÉÍqÉirÉåuÉÉWû-

xjÉÉÌrÉmÉëiÉÏÌiÉSÒïUmÉ»ûuÉÉ cÉåiÉç, iÉÑsrÉÇ mÉëM×üiÉåÅÌmÉ| AlÉliÉUÉå£ümÉ±å iÉÑ lÉÉåixÉÉWûÈ mÉëiÉÏrÉiÉå,
SrÉÉuÉÏUÉÌSwÉÑ mÉëiÉÏrÉiÉ CÌiÉ UÉeÉÉ¥ÉÉqÉÉ§ÉqÉç|

AjÉÉSèpÉÑiÉUxÉkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
ASèpÉÑiÉÉå rÉjÉÉ-

uÉSlÉÉliÉaÉïiÉÌuÉµÉSzÉïlÉcÉÌMüiÉÉ rÉzÉÉåSÉ aÉÉåÌuÉlSÇ uÉSÌiÉ-
`cÉUÉcÉUeÉaÉ‹ÉsÉ-xÉSlÉÇ uÉSlÉÇ iÉuÉ|

aÉsÉSèaÉaÉlÉaÉÉqpÉÏrÉïÇ uÉÏ¤rÉÉÎxqÉ WØûiÉcÉåiÉlÉÉ||’
mÉëMüUhÉÉÌS mÉëSzÉïrÉÌiÉ-

MüSÉÍcÉSè pÉaÉuÉiÉÉå uÉÉxÉÑSåuÉxrÉ uÉSlÉqÉÉsÉÉåÌMüiÉuÉirÉÉ rÉzÉÉåSÉrÉÉ CrÉqÉÑÌ£üÈ| A§É
uÉSlÉqÉÉsÉqoÉlÉqÉç, AliÉaÉïiÉcÉUÉcÉUeÉaÉ‹ÉsÉSzÉïlÉqÉÑ¬ÏmÉlÉqÉç, WØûiÉcÉåiÉlÉiuÉqÉç, iÉålÉ aÉqrÉÇ

UÉåqÉÉgcÉlÉå§ÉxTüÉUhÉÉÌS cÉÉlÉÑpÉÉuÉÈ, §ÉÉxÉÉSrÉÉå urÉÍpÉcÉÉËUhÉÈ|
A§É UÌiÉpÉÉuÉkuÉÌlÉiuÉqÉÉzÉÌƒ¡ûûiÉÇ ZÉhQûrÉÌiÉ-

lÉæuÉÉ§É mÉÑ§ÉaÉiÉÉ mÉëÏÌiÉÈ mÉëiÉÏrÉiÉå, urÉgeÉMüÉpÉÉuÉÉiÉç|
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lÉlÉÑ mÉÔuÉÉïmÉUxÉlSpÉïmÉrÉÉïsÉÉåcÉlÉrÉÉÅ§ÉÉÌmÉ UÌiÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉirÉåuÉåirÉ§ÉÉWû-

mÉëiÉÏiÉÉrÉÉÇ uÉÉ iÉxrÉÉÇ ÌuÉxqÉrÉxrÉ aÉÑhÉiuÉÇ lÉ rÉÑerÉiÉå|
A§ÉæuÉ pÉÌ£üUxÉkuÉÌlÉiuÉÇ MåülÉÉmrÉÉzÉÌƒ¡ûiÉÇ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

LuÉÇ ̀ MüÍ¶ÉlqÉWûÉmÉÑÂwÉÉåÅrÉqÉç’ CÌiÉ pÉÌ£üUÌmÉ, iÉxrÉÉÈ ̀ mÉÑ§ÉÉå qÉqÉÉrÉÇ oÉÉsÉ:’ CÌiÉ
ÌlÉ¶ÉrÉålÉ mÉëÌiÉoÉlkÉÉSÒimÉ¨ÉÑqÉåuÉ lÉå¹å| AiÉxiÉxrÉÉqÉÌmÉ ÌuÉxqÉrÉxrÉ aÉÑhÉÏpÉÉuÉÉå lÉ zÉXçYrÉ:|

AjÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉM×üiÉÉ S¨ÉqÉSèpÉÑiÉUxÉkuÉlÉåÂSÉWûUhÉÇ SÕwÉrÉÌiÉ-
rÉ¨ÉÑ xÉWØûSrÉÍzÉUÉåqÉÍhÉÍpÉÈ mÉëÉcÉÏlÉæÂSÉWØûiÉqÉç-

`ÍcÉ§ÉÇ qÉWûÉlÉåwÉ lÉuÉÉuÉiÉÉUÈ, YuÉ MüÉÎliÉUåwÉÉÅÍpÉlÉuÉæuÉ pÉÌ…¡ûÈ|
sÉÉåMüÉå¨ÉUÇ kÉærÉïqÉWûÉå! mÉëpÉÉuÉÈ MüÉmrÉÉM×üÌiÉlÉÔïiÉlÉ LwÉ xÉaÉïÈ||’ CÌiÉ|

CWû ÌuÉxqÉrÉxrÉ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ urÉXçarÉiÉrÉÉÅ°ÒiÉUxÉkuÉÌlÉËUÌiÉ pÉ�ûqÉqqÉOûÈ| iÉlqÉiÉÇ ZÉhQûrÉÌiÉ-
iÉ§ÉåSÇ uÉ£üurÉqÉç-mÉëiÉÏrÉiÉÉÇ lÉÉqÉÉ§É ÌuÉxqÉrÉÈ, mÉUliuÉxÉÉæ MüjÉƒ¡ûÉUÇ kuÉÌlÉ

urÉmÉSåzÉWåûiÉÑÈ? mÉëÌiÉmÉÉ±qÉWûÉmÉÑÂwÉÌuÉzÉåwÉÌuÉwÉrÉÉrÉÉÈ mÉëkÉÉlÉÏpÉÔiÉÉrÉÉÈ xiÉÉåiÉ×aÉiÉpÉ£åüÈ
mÉëMüwÉïMüiuÉålÉÉxrÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉiuÉÉiÉç|

ÌlÉSzÉïlÉSzÉïlÉålÉ xuÉqÉiÉÇ SìRûrÉÌiÉ-
rÉjÉÉ qÉWûÉpÉÉUiÉå aÉÏiÉÉxÉÑ ÌuÉµÉÃmÉÇ SØ¹uÉiÉÈ mÉÉjÉïxrÉ-`mÉzrÉÉÍqÉ SåuÉÉÇxiÉuÉ SåuÉ! SåWå,

xÉuÉÉïÇxiÉjÉÉ pÉÔiÉÌuÉzÉåwÉxÉ†¡ûÉlÉç||’ CirÉÉSÉæ uÉÉYrÉxÉlSpÉåï|
mÉrÉïuÉÍxÉiÉqÉÉWû-

CijÉÇ cÉÉxrÉ UxÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉqÉÑÍcÉiÉqÉç|
A§ÉæuÉ mÉÑlÉUlrÉjÉÉÅÅzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

pÉÌ£ülÉæïuÉÉ§É mÉëiÉÏrÉiÉ CÌiÉ cÉåiÉç, SUqÉÑMÑüÍsÉiÉsÉÉåcÉlÉÇ ÌuÉSÉƒ¡ÓûûuÉïliÉÑ xÉWØûSrÉÉÈ|
AjÉ WûÉxrÉUxÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

WûÉûxrÉÉå rÉjÉÉ-
oÉÉÍsÉzÉÉå lÉuÉiÉÉÌMïüMümÉÑ§ÉÉå oÉëuÉÏÌiÉ-

`´ÉÏiÉÉiÉmÉÉSæÌuÉïÌWûiÉå ÌlÉoÉlkÉå, ÌlÉÃÌmÉiÉÉ lÉÔiÉlÉrÉÑÌ£üUåwÉÉ|
A…¡Çû ûaÉuÉÉÇ mÉÔuÉïqÉWûÉå mÉÌuÉ§ÉÇ, MüjÉÇ lÉ uÉÉ UÉxÉpÉkÉqÉïmÉ¦rÉÉÈ||’

AÉsÉqoÉlÉÉ±ÉcÉ¹å-
iÉÉÌMïüMümÉÑ§ÉÉåÅ§ÉÉsÉqoÉlÉqÉç, iÉSÏrÉÉ ÌlÉzzÉƒ¡ûÉåÌ£üÂ¬ÏÌmÉMüÉ, USlÉmÉëMüÉzÉÉÌSÂ²åaÉÉSrÉ¶ÉÉlÉÑpÉÉuÉ-

urÉÍpÉcÉÉËUhÉÈ|
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AjÉ WûÉxrÉxrÉ pÉåSÇ SzÉïÌrÉiÉÑÇ mÉëÉcÉÏlÉÉåÌ£üqÉlÉÑuÉSÌiÉ-

A§ÉÉWÒû:-
`AÉiqÉxjÉÈ mÉUxÉÇxjÉ¶Éå±xrÉ pÉåS²rÉÇ qÉiÉqÉç|
AÉiqÉxjÉÉå Sì¹ÒÂimÉ³ÉÉå ÌuÉpÉÉuÉå¤ÉhÉqÉÉ§ÉiÉÈ||
WûxÉliÉqÉmÉUÇ SØwOèuÉÉ, ÌuÉpÉÉuÉ¶ÉÉåmÉeÉÉrÉiÉå|

rÉÉåÅxÉÉæ WûÉxrÉUxÉxiÉe¥ÉæÈ mÉUxjÉÈ mÉËUMüÐÌiÉïiÉÈ||
E¨ÉqÉÉlÉÉÇ qÉkrÉqÉÉlÉÉÇ lÉÏcÉÉlÉÉqÉmrÉxÉÉæ pÉuÉåiÉç|

§rÉuÉxjÉÈ MüÍjÉiÉxiÉxrÉ, wÉQèpÉåSÉÈ xÉÎliÉ cÉÉmÉUå||
ÎxqÉiÉÇ cÉ WûÍxÉiÉÇ mÉëÉå£üqÉÑ¨ÉqÉå mÉÑÂwÉå oÉÑkÉæÈ|
pÉuÉåSè ÌuÉWûÍxÉiÉÇ cÉÉåmÉ-WûÍxÉiÉÇ qÉkrÉqÉå lÉUå ||
lÉÏcÉåÅmÉWûÍxÉiÉÇ cÉÉÌiÉ-WûÍxÉiÉÇ mÉËUMüÐÌiÉïiÉqÉç|
DwÉiTÑüssÉMümÉÉåsÉÉprÉÉÇ, MüOûÉ¤ÉæUmrÉlÉÑsoÉhÉÈ||
ASØzrÉSzÉïlÉÉå WûÉxÉÉå qÉkÉÑUÈ ÎxqÉiÉqÉÑcrÉiÉå|
uÉY§ÉlÉå§ÉMümÉÉåsÉæ¶ÉåSÒiTÑüssÉæÂmÉsÉÍ¤ÉiÉÈ||
ÌMÇüÍcÉssÉÍ¤ÉiÉSliÉ¶É iÉSÉ WûÍxÉiÉÍqÉwrÉiÉå|
xÉzÉoSÇ qÉkÉÑUÇ MüÉrÉ-aÉiÉÇ uÉSlÉUÉaÉuÉiÉç||

AÉMÑüÎgcÉiÉÉÍ¤ÉqÉlSìÇ cÉ, ÌuÉSÒÌuÉïWûÍxÉiÉÇ oÉÑkÉÉÈ|
ÌlÉMÑüÎgcÉiÉÉÇxÉzÉÏwÉï¶É ÎeÉ¼SØÌ¹ÌuÉsÉÉåMülÉÈ||

EiTÑüssÉlÉÉÍxÉMüÉå WûÉxÉÉå lÉÉqlÉÉåmÉWûÍxÉiÉÇ qÉiÉqÉç|
AxjÉÉlÉeÉÈ xÉÉ´ÉÑSØÌ¹UÉMüqmÉxMülkÉqÉÔkÉïeÉÈ||
zÉÉ…¡ïûSåuÉålÉ aÉÌSiÉÉå-WûÉxÉÉåÅmÉWûÍxÉiÉÉÀûrÉÈ|
xjÉÔsÉMühÉïMüOÒûkuÉÉlÉÉå oÉÉwmÉmÉÔUmsÉÑiÉå¤ÉhÉÈ||

MüUÉåmÉaÉÔRûmÉÉµÉï¶É WûÉxÉÉåÅÌiÉWûÍxÉiÉÇ qÉiÉqÉç|| CÌiÉ|
AjÉ pÉrÉÉlÉMüUxÉkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

pÉrÉÉlÉMüÉå rÉjÉÉ-
zrÉålÉÉ°ÏiÉxrÉ sÉÉuÉMüxrÉ uÉ×̈ ÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-

`zrÉålÉqÉqoÉUiÉsÉÉSÒmÉÉaÉiÉÇ, zÉÑwrÉSÉlÉlÉÌuÉsÉÉå ÌuÉsÉÉåMürÉlÉç|
MüqmÉqÉÉlÉiÉlÉÑUÉMÑüsÉå¤ÉhÉÈ, xmÉÎlSiÉÑÇ lÉÌWû zÉzÉÉM sÉÉuÉMüÈ||’
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AÉsÉqoÉlÉÉÌS SzÉïrÉÌiÉ-

A§É zrÉålÉ AÉsÉqoÉlÉqÉç, xÉuÉåaÉÉmÉiÉlÉqÉÑ¬ÏmÉlÉqÉç, AÉlÉlÉzÉÉåwÉÉSrÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÉÈ SælrÉÉSrÉÈ
xÉgcÉÉËUhÉÈ|

AjÉ oÉÏpÉixÉUxÉkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
oÉÏpÉixÉÉå rÉjÉÉ-

zqÉzÉÉlÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
`lÉZÉæÌuÉïSÉËUiÉÉl§ÉÉhÉÉÇ, zÉuÉÉlÉÉÇ mÉÔrÉzÉÉåÍhÉiÉqÉç|
AÉlÉlÉåwuÉlÉÑÍsÉqmÉÎliÉ, WØû¹É uÉåiÉÉsÉrÉÉåÌwÉiÉÈ||’

AÉsÉqoÉlÉÉÌS SzÉïrÉÌiÉ-
zÉuÉÉ CWûÉsÉqoÉlÉqÉç, Al§ÉÌuÉSÉUhÉÉ±Ñ¬ÏmÉlÉqÉç, AÉÍ¤ÉmiÉÉ UÉåqÉÉgcÉ-lÉå§ÉÌlÉqÉÏ-

sÉlÉÉSrÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÉÈ| AÉuÉåaÉÉSrÉÈ xÉÇcÉÉËUhÉÈ|
oÉÏpÉixÉ-WûÉxrÉUxÉrÉÉåUÉsÉqoÉlÉÉ´ÉrÉrÉÉåÈ mÉ×jÉaÉmÉëiÉÏiÉå UxÉÉliÉUåprÉÉå uÉæwÉqrÉqÉÉzÉƒ¡ûiÉå-

lÉlÉÑ UÌiÉ-¢üÉåkÉÉåixÉÉWû-pÉrÉ-zÉÉåMü-ÌuÉxqÉrÉ-ÌlÉuÉåïSåwÉÑ mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉåwÉÑ,
rÉjÉÉÅÅsÉqoÉlÉÉ´ÉrÉrÉÉåÈ xÉqmÉëirÉrÉÈ, lÉ iÉjÉÉ WûÉxÉå eÉÑaÉÑmxÉÉrÉÉÇ cÉ, iÉ§ÉÉsÉqoÉlÉxrÉæuÉ mÉëiÉÏiÉåÈ|

mÉÑlÉUÉuÉÉliÉËUMüÐÇ zÉƒ¡ûÉqÉÑmÉlrÉxrÉÉålqÉÔsÉrÉlÉç mÉÔuÉïmÉ¤ÉÇ xÉqÉÉmÉrÉÌiÉ-
mÉ±´ÉÉåiÉÑ¶É UxÉÉxuÉÉSÉÍkÉMüUhÉiuÉålÉ sÉÉæÌMüMüWûÉxÉeÉÑaÉÑmxÉÉ´ÉrÉiuÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåËUÌiÉ cÉåiÉç|

xÉqÉÉkÉÉlÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-
xÉirÉqÉç, iÉSÉ´ÉrÉxrÉ SìwOØûmÉÑÂwÉÌuÉzÉåwÉxrÉ iÉ§ÉÉ¤ÉåmrÉiuÉÉiÉç|

lÉlÉÑ iÉSÉ´ÉrÉÉ¤ÉåmÉÉpÉÉuÉå MüÉ aÉÌiÉËUirÉiÉ AÉWû-
iÉSlÉÉmÉå¤Éå iÉÑ, ́ ÉÉåiÉÑÈ xuÉÏrÉMüÉliÉÉuÉhÉïlÉmÉ±ÉÌSuÉ UxÉÉå̄ åkÉå oÉÉkÉMüÉpÉÉuÉÉiÉç|

EmÉxÉÇWûUÌiÉ-
LuÉÇ cÉ xÉÇ¤ÉåmÉåhÉ ÌlÉÃÌmÉiÉÉ UxÉÉÈ|

AjÉ UxÉkuÉlÉå UxÉuÉSsÉƒ¡ûÉUxrÉ cÉ xuÉxÉqqÉiÉÇ ÌuÉwÉrÉÌuÉpÉÉaÉÇ ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-
LwÉÉÇ mÉëÉkÉÉlrÉå kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑiuÉqÉç, aÉÑhÉÏpÉÉuÉå iÉÑ UxÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉqÉç|

EpÉrÉÉåÌuÉïpÉÉaÉå mÉUMüÐrÉqÉiÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
MåüÍcÉ¨ÉÑ-`mÉëÉkÉÉlrÉ LuÉæwÉÉÇ UxÉiuÉqÉç, AlrÉjÉÉÅsÉƒ¡ûÉUiuÉqÉåuÉ|

UxÉÉsÉƒ¡ûÉUurÉmÉSåzÉxiuÉsÉÇMüÉUkuÉÌlÉurÉmÉSåzÉuÉSè, oÉëÉ¼hÉ´ÉqÉhÉlrÉÉrÉÉiÉç|
LuÉqÉxÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉurÉXçarÉiÉÉrÉÉqÉåuÉ, AlrÉjÉÉ iÉÑ uÉxiÉÑqÉÉ§ÉqÉç|’ CirÉÉWÒûÈ|
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UxÉÉlÉÉqÉxÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉurÉXçarÉiuÉÇ urÉuÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ-

LiÉå cÉÉxÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉurÉXçarÉÉÈ xÉWØûSrÉålÉ UxÉurÉ£üÉæ fÉÌaÉÌiÉ eÉÉrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ
ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉËUÌuÉqÉzÉï¢üqÉxrÉ xÉiÉÉåÅÌmÉ
xÉÔcÉÏzÉiÉmÉi§ÉmÉ§ÉzÉiÉuÉåkÉ¢üqÉxrÉåuÉÉsÉ¤ÉhÉÉiÉç|
lÉlÉÑ qÉÉ ¢üqÉÈ MüsmrÉiÉÉÍqÉirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

lÉ iuÉ¢üqÉurÉXçarÉÉÈ, urÉ£åüxiÉ®åiÉÔlÉÉÇ cÉ WåûiÉÑ-WåûiÉÑqÉ°ÉuÉÉxÉ…¡ûirÉÉmÉ¨ÉåÈ|
AjÉ pÉ£åüUÌiÉËU£üUxÉiuÉqÉÉzÉƒ¡ûiÉå-

AjÉ MüjÉqÉåiÉ LuÉ UxÉÉÈ? pÉaÉuÉSÉsÉqoÉlÉxrÉ, UÉåqÉÉgcÉÉ´ÉÑmÉÉiÉÉÌSÍpÉUlÉÑpÉÉÌuÉiÉxrÉ,
WûwÉÉïÌSÍpÉÈ mÉËUmÉÉåÌwÉiÉxrÉ, pÉÉaÉuÉiÉÉÌSmÉÑUÉhÉ´ÉuÉhÉxÉqÉrÉå pÉaÉuÉ°£æüUlÉÑpÉÔrÉqÉÉlÉxrÉ,

pÉÌ£üUxÉxrÉ-SÒUmÉ»ûuÉiuÉÉiÉç pÉaÉuÉSlÉÑUÉaÉÃmÉÉ pÉÌ£ü¶ÉÉ§É xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÈ|
AuÉÉliÉUå pÉÌ£üUxÉxrÉ zÉÉliÉUxÉåÅliÉpÉÉïuÉqÉÉzÉXçYrÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-

lÉ cÉÉxÉÉæ zÉÉliÉUxÉåÅliÉpÉïÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ, AlÉÑUÉaÉxrÉ uÉæUÉarÉÌuÉÂ®iuÉÉiÉç|
xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-

EcrÉiÉå-pÉ£åüSåïuÉÉÌSÌuÉwÉrÉUÌiÉiuÉålÉ pÉÉuÉÉliÉaÉïiÉiÉrÉÉ UxÉiuÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ|
`UÌiÉSåïuÉÉÌSÌuÉwÉrÉÉ urÉÍpÉcÉÉUÏ iÉjÉÉÎgeÉiÉÈ|
pÉÉuÉÈ mÉëÉå£üxiÉSÉpÉÉxÉÉ ½lÉÉæÍcÉirÉmÉëuÉÌiÉïiÉÉÈ|

CÌiÉ ÌWû mÉëÉcÉÉÇ ÍxÉ®ÉliÉÉiÉç|
iÉ§ÉæuÉ mÉÑlÉzzÉƒ¡ûiÉå-

lÉ cÉ iÉÌWïû û MüÉÍqÉlÉÏÌuÉwÉrÉÉrÉÉ AÌmÉ UiÉåpÉÉïuÉiuÉqÉxiÉÑ, UÌiÉiuÉÉÌuÉzÉåwÉÉiÉç, AxiÉÑ uÉÉ
pÉaÉuÉ°£åüUåuÉ xjÉÉÌrÉiuÉqÉç, MüÉÍqÉlrÉÉÌSUiÉÏlÉÉÇ cÉ pÉÉuÉiuÉqÉç, ÌuÉÌlÉaÉqÉMüÉpÉÉuÉÌSÌiÉ uÉÉcrÉqÉç |

²rÉÉåÈ mÉÔuÉïmÉ¤ÉrÉÉåUåMüqÉåuÉ xÉqÉÉkÉÉlÉqÉÉWû-
pÉUiÉÉÌSqÉÑÌlÉuÉcÉlÉÉlÉÉqÉåuÉÉ§ÉUxÉpÉÉuÉÉÌSurÉuÉxjÉÉmÉMüiuÉålÉ xuÉÉiÉl§rÉrÉÉåaÉÉiÉç|

E£Çü xÉqÉjÉïrÉÌiÉ-
AlrÉjÉÉ mÉÑ§ÉÉÌSÌuÉwÉrÉÉrÉÉ AÌmÉ UiÉåÈ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉiuÉÇ MÑüiÉÉå lÉ xrÉÉiÉç? lÉ xrÉÉ²É MÑüiÉÈ

zÉÑ®pÉÉuÉiuÉÇ eÉÑaÉÑmxÉÉzÉÉåMüÉSÏlÉÉqÉç? CirÉÎZÉsÉSzÉïlÉurÉÉMÑüsÉÏ xrÉÉiÉç|
pÉ£åü UxÉiuÉxrÉ xuÉÏMüÉUå SÉåwÉÇ SzÉïrÉlÉç mÉëxÉ…¡ûqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-

UxÉÉlÉÉÇ lÉuÉiuÉaÉhÉlÉÉ cÉ qÉÑÌlÉuÉcÉlÉÌlÉrÉÎl§ÉiÉÉ pÉerÉåiÉ, CÌiÉ rÉjÉÉzÉÉx§ÉqÉåuÉ erÉÉrÉÈ|
AjÉ mÉëxÉ…¡ûÉSè UxÉÉlÉÉÇ mÉUxmÉUqÉÌuÉUÉåkÉÇ ÌuÉUÉåkÉÇ cÉ ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-

LiÉåwÉÉÇ mÉUxmÉUÇ MæüUÌmÉ xÉWûÉÌuÉUÉåkÉÈ,MæüUÌmÉ ÌuÉUÉåkÉÈ| iÉ§É-uÉÏU´É×…¡ûÉUrÉÉåÈ,
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´É×…¡ûÉUWûÉxrÉrÉÉåÈ, uÉÏUÉ°ÒiÉrÉÉåÈ, uÉÏUUÉæSìrÉÉåÈ, ́ É×…¡ûÉUÉSèpÉÑiÉrÉÉå¶ÉÉÌuÉUÉåkÉÈ| ́ É×…¡ûÉU-oÉÏpÉixÉrÉÉåÈ,

´É×…¡ûÉUMüÂhÉrÉÉåÈ, uÉÏUpÉrÉÉlÉMürÉÉåÈ, zÉÉliÉUÉæSìrÉÉåÈ, zÉÉliÉ´É×…¡ûÉUrÉÉå¶É ÌuÉUÉåkÉÈ|
CijÉÇ UxÉÉlÉÉqÉÌuÉUÉåkÉÇ cÉ mÉëSzrÉï, mÉëoÉlkÉå ÍqÉjÉÉå ÌuÉÂ®UxÉxÉÍ³ÉuÉåzÉÉpÉÉuÉqÉÑmÉÌSzÉÌiÉ-

iÉ§É MüÌuÉlÉÉ mÉëM×üiÉUxÉÇ mÉËUmÉÉå¹ÒMüÉqÉålÉ, iÉSÍpÉurÉgeÉMåü MüÉurÉå iÉÌ²Â®UxÉÉ…¡ûÉlÉÉÇ ÌlÉoÉlkÉlÉ Ç
lÉ MüÉrÉïqÉç iÉjÉÉÌWû xÉÌiÉ, iÉSÍpÉurÉ£üÉæ ÌuÉÂ®È mÉëM×üiÉÇ oÉÉkÉåiÉ xÉÑlSÉåmÉxÉÑlSlrÉÉrÉålÉ

uÉÉåpÉrÉÉåÂmÉWûÌiÉÈ xrÉÉiÉç|
mÉërÉÉåeÉlÉuÉzÉÉSè ÌuÉÂ®UxÉrÉÉåUÌmÉ YuÉcÉlÉ xÉqÉÉuÉåzÉqÉlÉÑzÉÉxÉiÉç iÉxrÉ mÉëMüÉUqÉÑmÉÌSzÉÌiÉ-

rÉÌS iÉÑ ÌuÉÂ®rÉÉåUÌmÉ UxÉrÉÉåUåMü§É xÉqÉÉuÉåzÉ CwrÉiÉå, iÉSÉ ÌuÉUÉåkÉÇ mÉËUWØûirÉ ÌuÉkÉårÉÈ| iÉjÉÉÌWû-
ÌuÉUÉåkÉxiÉÉuÉSè Ì²ÌuÉkÉÈ, ÎxjÉÌiÉÌuÉUÉåkÉÉå ¥ÉÉlÉÌuÉUÉåkÉ¶É|

AÉ±È- iÉSÍkÉMüUhÉÉuÉ×Ì¨ÉiÉÉÃmÉÈ| Ì²iÉÏrÉÈ-iÉe¥ÉÉlÉmÉëÌiÉoÉkrÉ¥ÉÉlÉMüiuÉsÉ¤ÉhÉÈ|
iÉ§ÉÉÍkÉMüUhÉÉliÉUå ÌuÉUÉåÍkÉlÉÈ xjÉÉmÉlÉå mÉëjÉqÉÉå ÌlÉuÉiÉïiÉå| rÉjÉÉ-lÉÉrÉMüaÉiÉiuÉålÉ uÉÏUUxÉå

uÉhÉïlÉÏrÉå, mÉëÌiÉlÉÉrÉMåü pÉrÉÉlÉMüxrÉ|
lÉlÉÑ lÉÉrÉMüÉ±uÉ×̈ ÉÏlÉÉÇ mÉUoÉë¼uÉSmÉËUcNû³ÉÉlÉÉÇ UxÉÉlÉÉqÉåMüÎxqÉ³ÉÍkÉMüUhÉå xÉqÉÉuÉåzÉÉå ÌuÉUÉåkÉÉå uÉÉ

lÉ xÉqpÉuÉiÉÏirÉiÉ AÉWû-
UxÉmÉSålÉÉ§É mÉëMüUhÉå iÉSÒmÉÉÍkÉÈ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉå aÉ×½iÉå, UxÉxrÉ xÉÉqÉÉÎeÉM-üuÉ×Ì¨ÉiuÉålÉ

lÉÉrÉMüÉ±uÉ×Ì¨ÉiuÉÉiÉç, AÌ²iÉÏrÉÉlÉlSqÉrÉiuÉålÉ ÌuÉUÉåkÉÉxÉqpÉuÉÉŠ|
mÉëjÉqÉÌuÉUÉåkÉmÉËUWûÉUåhÉ xÉqÉÉuÉåzÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

ESÉWûUhÉqÉç-
Mü¶ÉlÉ cÉÉOÒûMüÉUÉå UÉeÉÉlÉÇ xiÉÉæÌiÉ-

`MÑühQûsÉÏM×üiÉMüÉåShQû-SÉåSïhQûxrÉ mÉÑUxiÉuÉ|
qÉ×aÉÉUÉiÉåËUuÉ qÉ×aÉÉÈ, mÉUå lÉæuÉÉuÉiÉÎxjÉUå||’

Ì²iÉÏrÉÌuÉUÉåkÉÌlÉuÉiÉïlÉÉSåMü§É xÉqÉÉuÉåzÉxrÉÉåmÉÉrÉqÉÍpÉkÉÉrÉ iÉSÒSÉWûUhÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
UxÉÉliÉUxrÉÉÌuÉUÉåÍkÉlÉÈ xÉÎlkÉMüiÉÑïËUuÉÉliÉUÉsÉåÅuÉxjÉÉmÉlÉå Ì²iÉÏrÉÉåÅÌmÉ ÌlÉuÉiÉïiÉå| rÉjÉÉ

qÉÍ³ÉÍqÉïiÉÉrÉÉqÉÉZrÉÉÌrÉMüÉrÉÉÇ MühuÉÉ´ÉqÉaÉiÉxrÉ µÉåiÉMåüiÉÉåqÉïWûwÉåïÈ zÉÉliÉUxÉmÉëkÉÉlÉå uÉhÉïlÉ å
mÉëxiÉÑiÉå-`ÌMüÍqÉSqÉlÉÉMüÍsÉiÉmÉÔuÉïÇ ÃmÉqÉç?’ MüÉåÅrÉqÉÌlÉuÉÉïcrÉÉå uÉcÉlÉUcÉlÉÉrÉÉ qÉkÉÑËUqÉÉ?’

CirÉSèpÉÑiÉxrÉÉliÉUuÉxjÉÉmÉlÉålÉ ̀ uÉUuÉÍhÉïlÉÏÇ mÉëirÉlÉÑUÉaÉuÉhÉïlÉå|
Ì²iÉÏrÉÌuÉUÉåkÉÌlÉuÉ×̈ ÉåÂSÉWûUhÉÉliÉUÇ SÉžÉïrÉ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

rÉjÉÉ uÉÉ-
xÉ±ÈxÉqÉUÉåixÉ×¹zÉUÏU-uÉÏUuÉ×̈ ÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
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xÉÑUÉ…¡ûlÉÉÍpÉUÉÎzsÉ¹É urÉÉåÎqlÉ uÉÏUÉ ÌuÉqÉÉlÉaÉÉÈ|
ÌuÉsÉÉåMüliÉå ÌlÉeÉÉlÉç SåWûÉlÉç TåüÂlÉÉUÏÍpÉUÉuÉ×iÉÉlÉç||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É xÉÑUÉ…¡ûlÉÉ-qÉ×iÉzÉUÏUrÉÉåUÉsÉqoÉlÉrÉÉåÈ ́ É×…¡ûÉUoÉÏpÉixÉrÉÉåUliÉÈ xuÉaÉïsÉÉpÉÉÍ¤ÉmiÉÉå

uÉÏUUxÉÉå ÌlÉuÉåÍzÉiÉÈ| AliÉÌlÉïuÉåzÉ¶É iÉSÒpÉrÉcÉuÉïhÉÉMüÉsÉÉliÉuÉïÌiÉïMüÉsÉaÉiÉcÉuÉïhÉÉMüiuÉqÉç| iÉŠ
mÉëM×üiÉmÉ±å mÉëjÉqÉÉkÉï LuÉ ́ É×…¡ûÉUcÉuÉïhÉÉå¨ÉUÇ uÉÏUxrÉ cÉuÉïhÉÉSlÉliÉUÇ cÉ Ì²iÉÏrÉÉkÉåï

oÉÏpÉixÉxrÉåÌiÉ xTÑüOûqÉåuÉ|
mÉÔuÉï¢üqÉurÉirÉÉxÉålÉÉåSÉWûUhÉÉliÉUÇ mÉÑlÉSïzÉïrÉÌiÉ-

`pÉÔUåhÉÑÌSakÉÉlÉç’ CirÉÉÌS MüÉurÉmÉëMüÉzÉaÉiÉmÉ±MüSqoÉå iÉÑ
mÉëjÉqÉ´ÉÑiÉoÉÏpÉixÉxÉÉqÉaÉëÏuÉzÉÉSè oÉÏpÉixÉcÉuÉïhÉÉå¨ÉUÇ iÉixÉÉqÉaêrÉÉÍ¤ÉmiÉ-

ÌlÉzzÉƒ¡ûmÉëÉhÉirÉÉaÉÉÌSÃmÉxÉÉqÉaÉëÏMüxrÉ uÉÏUxrÉ cÉuÉïhÉå ́ É×…¡ûÉUcÉuÉïhÉåÌiÉ ÌuÉuÉåMüÈ|
EmÉxÉÇWûUÌiÉ-

CijÉÇ cÉÉåSÉxÉÏlÉcÉuÉïhÉålÉ mÉëÌiÉoÉlkÉMü¥ÉÉlÉÌlÉuÉ×¨ÉÉæ, ÌlÉwmÉëirÉÔWûÈ mÉëÌiÉoÉkrÉcÉuÉïhÉÉåSrÉ CÌiÉ
TüÍsÉiÉÉåÅjÉïÈ|

ÌuÉÂ®UxÉ²rÉxrÉ mÉëMüÉUÉliÉUåhÉ ÌuÉUÉåkÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉqÉÉcÉ¹å-
A…¡ûÉÌ…¡ûlÉÉåÈ, AÌ…¡ûlrÉlrÉÎxqÉ³É…¡ûrÉÉåuÉÉï lÉ ÌuÉUÉåkÉÈ, A…¡ûiuÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç|

iÉ§É mÉëjÉqÉÇ ÌuÉUÉåkÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉmÉëMüÉUqÉÑSÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

mÉÑUxiÉÉÍ³ÉmÉÌiÉiÉÉÇ aÉiÉeÉÏÌuÉiÉÉÇ mÉëårÉxÉÏÇ ÌmÉërÉÉå oÉëuÉÏÌiÉ-
`mÉëirÉÑSèaÉiÉÉ xÉÌuÉlÉrÉÇ xÉWûxÉÉ xÉZÉÏÍpÉÈ,

xqÉåUæÈ xqÉUxrÉ xÉÍcÉuÉæÈ xÉUxÉÉuÉsÉÉåMæüÈ|
qÉÉqÉ± qÉgeÉÑUcÉlÉæuÉïcÉlÉæ¶É oÉÉsÉå!,
WûÉ sÉåzÉiÉÉåÅÌmÉ lÉ MüjÉÇ uÉS xÉiMüUÉåÌwÉ||’

mÉëxÉ…¡ûqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-
CrÉÇ cÉ mÉÑUÉå ÌlÉmÉÌiÉiÉÉÇ mÉëqÉÏiÉÉÇ lÉÉÌrÉMüÉÇ mÉëÌiÉ lÉÉrÉMüxrÉÉåÌ£üÈ|

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
CWû lÉÉÌrÉMüÉsÉqoÉlÉÉ, A´ÉÑmÉÉiÉÉÌSÍpÉUlÉÑpÉÉuÉæUÉuÉåaÉÌuÉwÉÉSÉÌSÍpÉÈ xÉgcÉÉËUÍpÉ¶É

urÉerÉqÉÉlÉÉ, lÉÉrÉMüaÉiÉÉ UÌiÉxiÉÑsrÉxÉÉqÉaêrÉÍpÉurÉ£åü mÉëM×üiÉiuÉÉiÉç mÉëkÉÉlÉÏpÉÔiÉå iÉSèaÉiÉ LuÉ
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zÉÉåMåü mÉëMüwÉïMüiuÉÉS…¡ûqÉç|

lÉluÉÉsÉqoÉlÉÌuÉcNûSÉSè UiÉåU§ÉÉmÉëiÉÏiÉåÈ MüjÉÇ zÉÉåMüÉ…¡ûiuÉÍqÉirÉÉMüÉXèû¤ÉÉrÉÉqÉÉWû-
rÉÌS iÉÑ lÉÉrÉMüaÉiÉÉ UÌiÉlÉÉï§É mÉëiÉÏrÉiÉå, ÌMüliÉÑ ÌlÉÂ£üxÉÉqÉaêrÉÉ zÉÉåMü LuÉ

mÉëM×üiÉiuÉÉÌSirÉÉaÉ×½iÉå iÉSÉ lÉÉrÉMüÉsÉqoÉlÉÉ mÉëirÉÑSèaÉqÉÉ±lÉÑpÉÉÌuÉiÉÉ WûwÉÉïÌSÍpÉÈ mÉÉåÌwÉiÉÉ
lÉÉÌrÉMüÉ´ÉrÉÉ UÌiÉUåuÉ iÉS…¡ûqÉxiÉÑ| lÉÉÌrÉMüÉaÉiÉUiÉålÉÉïrÉMüzÉÉåMümÉëMüwÉïWåûiÉÑiÉÉrÉÉÈ xÉuÉïxÉÇqÉiÉiuÉÉiÉç|

lÉlÉÑ lÉÉÌrÉMüÉÌlÉ¸UÌiÉËUSÉlÉÏqÉÌuÉ±qÉÉlÉÉ MüjÉÇ zÉÉåMüqÉÑmÉxMÑürÉÉïÌSirÉ§ÉÉWû-
lÉ cÉ lÉÉÌrÉMüÉrÉÉ lÉÉzÉÉiÉç iÉSèaÉiÉÉrÉÉ UiÉåUxÉÍ³ÉkÉÉlÉÉiÉç MüjÉqÉ…¡ûiÉåÌiÉ uÉÉcrÉqÉç

xÉÍ³ÉkÉÉlÉxrÉÉ…¡ûiÉÉrÉÉqÉiÉl§ÉiuÉålÉ xqÉrÉïqÉÉhÉÉrÉÉxiÉxrÉÉ A…¡ûiuÉÉåmÉmÉ¨ÉåÈ|
AlrÉÎxqÉ³ÉÌ…¡ûlrÉ…¡ûiuÉqÉÉmiÉrÉÉå UxÉrÉÉåÌuÉïUÉåkÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

A…¡ûrÉÉårÉïjÉÉ-
UÉeÉÉlÉÇ cÉÉOÒûMüÉUÈ MüÍ¶ÉSÍpÉSkÉÉÌiÉ-

`EÎi¤ÉmiÉÉÈ MüoÉUÏpÉUÇ, ÌuÉuÉÍsÉiÉÉÈ mÉÉµÉï²rÉÇ, lrÉ‚×üiÉÉÈ,
mÉÉSÉqpÉÉåeÉrÉÑaÉÇ, ÂwÉÉ mÉËUWØûiÉÉ SÕUåhÉ cÉåsÉÉgcÉsÉqÉç|
aÉ×ºûÎliÉ iuÉUrÉÉ pÉuÉimÉëÌiÉpÉO-¤qÉÉmÉÉsÉuÉÉqÉpÉëÑuÉÉÇ,

rÉÉliÉÏlÉÉÇ aÉWûlÉåwÉÑ MühOûMüÍcÉiÉÉÈ Måü Måü lÉ pÉÔqÉÏÂWûÉÈ||’
iÉSÉcÉ¹å-

A§É xÉqÉÉxÉÉåYirÉuÉrÉuÉÉprÉÉÇ iÉÂ-MüÉÍqÉ-MüiÉ×ïMü-ËUmÉÑMüÉÍqÉlÉÏMüoÉrÉÉïÌSaÉëWûhÉÃmÉÉprÉÉÇ
mÉëM×üiÉÉmÉëM×üiÉurÉuÉWûÉUÉprÉÉÇ urÉ£ürÉÉåÈ MüÂhÉ-´É×…¡ûÉUrÉÉå UÉeÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉpÉÉuÉÉ…¡ûiuÉqÉç|

mÉÑlÉÈmÉëMüÉUÉliÉUåhÉ ÌuÉÂ®UxÉxÉqÉÉuÉåzÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
ÌMügcÉ mÉëM×üiÉUxÉmÉËUmÉÑÌ¹ÍqÉcdiÉÉ ÌuÉUÉåÍkÉlÉÉåÅÌmÉ UxÉxrÉ oÉÉkrÉiuÉålÉ ÌlÉoÉlkÉlÉÇ

MüÉrÉïqÉåuÉ| iÉjÉÉÌWû xÉÌiÉ, uÉæËUÌuÉeÉrÉM×üiÉÉ uÉhrÉïxrÉ MüÉÅÌmÉ zÉÉåpÉÉ xÉqmÉ±iÉå|
UxÉxrÉ oÉÉkrÉiuÉÇ ÌlÉuÉïÌ£ü-

oÉÉkrÉiuÉÇ cÉ UxÉxrÉ mÉëoÉsÉæÌuÉïUÉåÍkÉlÉÉå UxÉxrÉÉ…¡æûÌuÉï±qÉÉlÉåwuÉÌmÉ xuÉÉ…¡åûwÉÑ, ÌlÉwmÉ¨ÉåÈ
mÉëÌiÉoÉlkÉÈ|

urÉÌiÉUåMÇü SzÉïrÉlÉç urÉÍpÉcÉÉËUpÉÉuÉxrÉ oÉÉkrÉiuÉÇ ÌlÉuÉïÌ£ü-
urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉå oÉÉkrÉiuÉÇ iÉÑ iÉSÏrÉUxÉÌlÉwmÉÌ¨ÉmÉëÌiÉoÉlkÉqÉÉ§ÉÉiÉç, lÉ iuÉlÉÍpÉurÉYirÉÉ,

AÍpÉurÉ£üÉæ oÉÉkÉMüÉpÉÉuÉÉiÉç|
lÉlÉÑ ÌuÉUÉåÍkÉUxÉÉÍpÉurÉYirÉÉ rÉjÉÉ mÉëM×üiÉUxÉÉxuÉÉSxrÉ mÉëÌiÉoÉlkÉÈ, iÉjÉæuÉ

urÉÍpÉcÉÉËUpÉÉuÉxrÉÉÌmÉ xuÉmÉÉåwrÉUxÉÌuÉUÉåÍkÉUxÉÉ…¡ûpÉÔiÉurÉÍpÉcÉÉËUpÉÉuÉÉÍpÉurÉYirÉÉÅÍpÉurÉÌ£ü-
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mÉëÌiÉoÉlkÉÈ MÑüiÉÉå lÉåirÉÉzÉƒ¡ûÉqÉmÉÉxrÉÌiÉ-

lÉ cÉ ÌuÉUÉåÍkÉUxÉÉ…¡ûÉÍpÉurÉYirÉÉ mÉëÌiÉoÉlkÉÉ³ÉÉÍpÉurÉÌ£üËUÌiÉ uÉÉcrÉqÉç,
iÉSèurÉgeÉMüzÉoSÉjÉï¥ÉÉlÉxÉqÉrÉå ÌuÉUÉåkrÉ…¡ûÉÍpÉurÉgeÉMüzÉoSÉjÉï¥ÉÉlÉxrÉÉxÉÍ³ÉkÉÉlÉÉiÉç
mÉëÌiÉoÉkrÉmÉëÌiÉoÉlkÉMüpÉÉuÉMüsmÉlÉå qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç, pÉÉuÉzÉoÉsÉiÉÉrÉÉ EcNåûSÉmÉ¨Éå¶É|

lÉluÉåuÉqÉåuÉ UxÉåÅÌmÉ ÌlÉwmÉÌ¨ÉmÉëÌiÉoÉlkÉÉå qÉÉ pÉÔÌSirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-
UxÉÌlÉwmÉ¨ÉåÈ mÉëÌiÉoÉlkÉxiuÉlÉÑpÉuÉÍxÉ® CÌiÉ iÉÉÇ mÉëirÉåuÉ ÌuÉUÉåkrÉ…¡ûÉlÉÉÇ

oÉsÉuÉiÉÉqÉÍpÉurÉ£åüÈ mÉëÌiÉoÉlkÉMüiuÉÇ lrÉÉrrÉqÉç|
mÉÑlÉÈ mÉëMüÉUÉliÉUåhÉ UxÉÌuÉUÉåkÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

AÌmÉ cÉ rÉ§É xÉÉkÉÉUhÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉÌWûqlÉÉ ÌuÉÂ®rÉÉåUÍpÉurÉÌ£üÈ, iÉ§ÉÉÌmÉ ÌuÉUÉåkÉÉå
ÌlÉuÉiÉïiÉå|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

MüÍ¶ÉSè UÉeÉÉlÉÇ xiÉÉæÌiÉ-
`ÌlÉiÉÉliÉÇ rÉÉæuÉlÉÉålqÉ¨ÉÉ aÉÉRûU£üÉÈ xÉSÉWûuÉå|

uÉxÉÑlkÉUÉÇ xÉqÉÉÍsÉXçarÉ, zÉåUiÉå uÉÏU! iÉåÅUrÉÈ||’
LuÉÇ UxÉÉlÉÉqÉÌuÉUÉåkÉmÉëMüÉUÉlÉÑYiuÉÉ SÉåwÉÉlÉç uÉÌ£üü-

CijÉqÉÌuÉUÉåkÉxÉqmÉÉSlÉålÉÉÌmÉ ÌlÉoÉkrÉqÉÉlÉÉå UxÉÉå UxÉzÉoSålÉ ́ É×…¡ûÉUÉÌSzÉoSæuÉÉï
lÉÉÍpÉkÉÉiÉÑqÉÑÍcÉiÉÈ, AlÉÉxuÉÉ±iÉÉÅÅmÉ¨ÉåÈ| iÉSÉxuÉÉS¶É urÉgeÉlÉÉqÉÉ§ÉÌlÉwmÉÉ± CirÉÑ£üiuÉÉiÉç|

lÉlÉÑ UxÉlÉÉÇ urÉgeÉlÉrÉÉ aÉqrÉqÉÉlÉÉlÉÉqÉÍpÉkÉrÉÉ oÉÉåkÉlÉå MüÉ ¤ÉÌiÉËUirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÉWû-
rÉ§É ÌuÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉUÍpÉurÉ£üxrÉ UxÉxrÉ xuÉzÉoSålÉÉÍpÉkÉÉlÉÇ, iÉ§É MüÉå SÉåwÉ CÌiÉ cÉåiÉç,

urÉXçarÉxrÉ uÉÉcrÉÏMüUhÉå xÉÉqÉÉlrÉiÉÉå uÉqÉlÉÉZrÉSÉåwÉxrÉ uÉ¤rÉqÉÉhÉiuÉÉiÉç|
A§ÉæuÉ xÉÉqÉÉlrÉSÉåwÉqÉÑYiuÉÉ ÌuÉzÉåwÉSÉåwÉÇ uÉÌ£ü-

AÉxuÉÉ±iÉÉÅuÉcNåûSMüÃmÉåhÉ mÉëirÉrÉÉeÉlÉMüiÉrÉÉ, UxÉxjÉsÉå uÉÉcrÉuÉ×¨ÉåÈ
MüÉmÉårÉMüsmÉiuÉålÉ ÌuÉzÉåwÉSÉåwÉiuÉÉŠ|

UxÉSÉåwÉåwuÉåuÉÇ mÉëjÉqÉÇ ÌlÉÃmrÉ, Ì²iÉÏrÉÇ cÉ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
LuÉÇ xjÉÉÌrÉ-urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉqÉÌmÉ zÉoSuÉÉcrÉiuÉÇ SÉåwÉÈ,

cÉiÉÑjÉïÇ mÉgcÉqÉÇ cÉ UxÉSÉåwÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
LuÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉrÉÉåUxÉqrÉMçü mÉëirÉrÉå, ÌuÉsÉqoÉålÉ mÉëirÉrÉå uÉÉ, lÉ UxÉÉxuÉÉS CÌiÉ
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iÉrÉÉåSÉåïwÉiuÉqÉç|

wÉ¸Ç UxÉSÉåwÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
xÉqÉoÉsÉ-mÉëoÉsÉ-mÉëÌiÉMÔüsÉUxÉÉ…¡ûÉlÉÉÇ ÌlÉoÉlkÉlÉliÉÑ mÉëM×üiÉUxÉmÉÉåwÉmÉëÉiÉÏÌmÉMüÍqÉÌiÉ SÉåwÉÈ|

xÉmiÉqÉÇ UxÉSÉåwÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
mÉëoÉlkÉå mÉëM×üiÉxrÉ UxÉxrÉ mÉëxÉ…¡ûÉliÉUåhÉ ÌuÉÎcNû³ÉxrÉ mÉÑlÉSÏïmÉlÉå xÉÉqÉÉÎeÉMüÉlÉÉÇ lÉ

xÉÉqÉaêrÉåhÉ UxÉÉxuÉÉS CÌiÉ ÌuÉÎcNû³ÉSÏmÉlÉÇ SÉåwÉÈ|
A¹qÉÇ lÉuÉqÉÇ cÉ UxÉSÉåwÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

iÉjÉÉ iÉ¨ÉSìxÉmÉëxiÉÉuÉlÉÉlÉWåïûÅuÉxÉUå mÉëxiÉÉuÉÈ, ÌuÉcNåûSÉlÉWåïû cÉ ÌuÉcNåûSÈ|
iÉ¬ÉåwÉ²rÉÇ ¢üqÉåhÉÉåSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-
xÉlkrÉÉuÉlSlÉ-SåuÉrÉeÉlÉÉÌSkÉqÉïuÉhÉïlÉå mÉëxÉ£åü, MürÉÉÅÌmÉ MüÉÍqÉlrÉÉ xÉWû MüxrÉÍcÉiÉç

MüÉqÉÑMüxrÉÉlÉÑUÉaÉuÉhÉïlÉå |
rÉjÉÉ cÉ-

xÉqÉÑmÉÎxjÉiÉåwÉÑ qÉWûÉWûuÉSÒqÉïSåwÉÑ mÉëÌiÉpÉOåûwÉÑ, qÉqÉïÍpÉÎlS uÉcÉlÉÉlrÉÑSèÌaÉUixÉÑ, lÉÉrÉMüxrÉ
xÉlkrÉÉuÉlSlÉÉÌSuÉhÉïlÉå cÉåirÉÑpÉrÉqÉlÉÑÍcÉiÉqÉç|

SzÉqÉÇ UxÉSÉåwÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
LuÉqÉmÉëkÉÉlÉxrÉ mÉëÌiÉlÉÉrÉMüÉSålÉÉïlÉÉÌuÉkÉÉlÉÉÇ cÉËUiÉÉlÉÉqÉlÉåMüÌuÉkÉÉrÉÉ¶É xÉqmÉSÉå

lÉÉrÉMüxÉqoÉÎlkÉprÉxiÉåprÉÉå lÉÉÌiÉzÉrÉÉå uÉhÉïlÉÏrÉÈ|
lÉlÉÑ iÉjÉÉ uÉhÉïlÉå MüÉ WûÉÌlÉËUirÉiÉ AÉWû-

iÉjÉÉ xÉÌiÉ uÉhÉïÌrÉiÉÑÍqÉ¹Éå lÉÉrÉMüxrÉÉåiMüwÉÉåï lÉ ÍxÉSèkrÉåiÉç|
iÉÉuÉiÉÉ MüÉ ¤ÉÌiÉËUirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-

iÉimÉërÉÑ£üÉå UxÉmÉÉåwÉ¶É lÉ xrÉÉiÉç|
mÉÑlÉzzÉƒ¡ûiÉå-

lÉ cÉ mÉëÌiÉlÉÉrÉMüÉåiMüwÉïxrÉ iÉSÍpÉpÉÉuÉMü-lÉÉrÉMüÉåiMüwÉÉï…¡ûiuÉÉiÉç MüjÉqÉuÉhÉïlÉÏrÉiuÉÍqÉÌiÉ
uÉÉcrÉqÉç|
E¨ÉUrÉÌiÉ-

rÉÉSØzÉxrÉ mÉëÌiÉlÉÉrÉMüÉåiMüwÉïuÉhÉïlÉxrÉ iÉSÍpÉpÉÉuÉMülÉÉrÉMüÉåiMüwÉÉï…¡ûiÉÉxÉqmÉÉSMüiuÉÇ
iÉÉSØzÉxrÉå¹iuÉÉiÉç| iÉÌ²UÉåÍkÉlÉ LuÉ ÌlÉwÉåkrÉiuÉÉiÉç|

lÉlÉÑ mÉëÌiÉlÉÉrÉMüÉåiMüwÉïxrÉ xÉuÉïqÉåuÉ uÉhÉïlÉÇ lÉÉrÉMüÉåiMüwÉïxrÉ xÉÉkÉMüqÉåuÉ, ÌuÉÎeÉiÉÉåiMüwÉïxrÉ
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xÉuÉïxrÉ ÌuÉeÉåiÉËU xÉXèû¢üqÉÉiÉç MüÉå SÉåwÉ CirÉÉzÉƒ¡ûiÉå-

lÉ cÉ mÉëÌiÉmÉ¤ÉxrÉ mÉëM×üiÉÉmÉå¤ÉrÉÉ uÉhrÉïqÉÉlÉÉåÅmrÉÑiMüwÉïÈ xuÉÉ´ÉrÉWûliÉ×iÉÉqÉÉ§ÉÉSåuÉ
mÉëM×üiÉaÉiÉqÉÑiMüwÉïqÉÌiÉzÉÉrÉrÉåiÉç, AiÉÉå lÉ SÉåwÉÉuÉWû CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç|

ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-
LuÉÇ ÌWû xÉÌiÉ qÉWûÉUÉeÉÇ MüqÉÌmÉ ÌuÉwÉzÉU¤ÉåmÉqÉÉ§ÉåhÉ urÉÉmÉÉÌSiÉuÉiÉÉå uÉUÉMüxrÉ

zÉoÉUxrÉåuÉ, mÉëM×üiÉxrÉ, lÉÉrÉMüxrÉ, lÉ MüÉåÅmrÉÑiMüwÉïÈ xrÉÉÌSÌiÉ|
LMüÉSzÉÇ UxÉSÉåwÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

iÉjÉÉ UxÉÉsÉqoÉlÉÉ´ÉrÉrÉÉåUlÉÑxÉlkÉÉlÉqÉliÉUÉÅliÉUÉ lÉ cÉåSè, SÉåwÉÈ|
AXçarÉlÉlÉÑxÉlkÉÉlÉxrÉ SÕwÉMüiÉÉqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

iÉSlÉÑxÉlkÉÉlÉÉkÉÏlÉÉ ÌWû UxÉmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉkÉÉUÉ, iÉSlÉlÉÑxÉlkÉÉlÉå ÌuÉUiÉÉ xrÉÉiÉç|
²ÉSzÉÇ UxÉSÉåwÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

LuÉÇ mÉëM×üiÉUxÉÉlÉÑmÉMüÉUMüxrÉ uÉxiÉÑlÉÉåuÉhÉïlÉqÉÌmÉ, mÉëM×üiÉUxÉÌuÉUÉqÉWåûiÉÑiuÉÉ¬ÉåwÉ LuÉ|
§ÉrÉÉåSzÉÇ UxÉSÉåwÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

AlÉÉæÍcÉirÉÇ iÉÑ UxÉpÉ…¡ûWåûiÉÑiuÉÉiÉç mÉËUWûUhÉÏrÉqÉç|
UxÉxrÉ qÉÔ̈ ÉïiuÉÉpÉÉuÉÉSÉqÉSïlÉÉxÉqpÉuÉÉSè pÉ…¡ûmÉSÉjÉïqÉÉcÉ¹å-

pÉ…¡û¶É mÉÉlÉMüÉÌSUxÉÉSÉæ ÍxÉMüiÉÉÌS-ÌlÉmÉÉiÉeÉÌlÉiÉåuÉÉÂliÉÑSiÉÉ|
AlÉÉæÍcÉirÉÇ ÌuÉuÉ×hÉÉåÌiÉ-

iÉŠ eÉÉÌiÉ-SåzÉ-MüÉsÉ-uÉhÉÉï-Å´ÉqÉ-uÉrÉÉå-ÅuÉxjÉÉ-mÉëM×üÌiÉ-urÉuÉWûÉUÉSåÈmÉëmÉgcÉeÉÉiÉxrÉ
iÉxrÉ iÉxrÉ, rÉssÉÉåMü zÉÉx§ÉÍxÉ®qÉÑÍcÉiÉSìurÉ-Ì¢ürÉÉÌS, iÉ°åSÈ|

AlÉÉæÍcÉirÉqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
eÉÉirÉÉSåUlÉÑÍcÉiÉÇ rÉjÉÉ-aÉuÉÉSåxiÉåeÉÉåoÉsÉMüÉrÉÉïÍhÉ, mÉUÉ¢üqÉÉSÏÌlÉ, ÍxÉÇWûÉSå¶É xÉÉkÉÑpÉÉuÉÉSÏÌlÉ|
xuÉaÉåï eÉUÉurÉÉkrÉÉÌS, pÉÔsÉÉåMåü xÉÑkÉÉxÉåuÉlÉÉÌS| ÍzÉÍzÉUå eÉsÉÌuÉWûÉUÉSÏÌlÉ, aÉëÏwqÉå uÉÌ»ûxÉåuÉÉ|
oÉëÉ¼hÉxrÉ qÉ×aÉrÉÉ, oÉÉWÒûeÉxrÉ mÉëÌiÉaÉëWûÈ, zÉÔSìxrÉ ÌlÉaÉqÉÉkrÉrÉlÉqÉç| oÉë¼cÉÉËUhÉÉå rÉiÉå¶É

iÉÉqoÉÔsÉcÉuÉïhÉqÉç, SÉUÉåmÉxÉÇaÉëWûÈ| oÉÉsÉuÉ×®rÉÉåÈ x§ÉÏxÉåuÉlÉqÉç, rÉÔlÉ¶É ÌuÉUÉaÉÈ|
SËUSìÉhÉÉqÉÉžÉcÉUhÉqÉç, AÉžÉlÉÉÇ cÉ SËUSìÉcÉÉUÈ|

mÉëM×üirÉlÉÑÍcÉiÉÇ ÌuÉuÉ×huÉlÉç mÉëM×üÌiÉpÉåSÉlÉÉWû-
mÉëM×üiÉrÉÉå ÌSurÉÉÈ, AÌSurÉÉÈ, ÌSurÉÉÌSurÉÉ¶É| kÉÏUÉåSÉ¨É-kÉÏUÉå®iÉ-kÉÏU-sÉÍsÉiÉ-
kÉÏUzÉÉliÉ EixÉÉWû-¢üÉåkÉ-MüÉÍqÉlÉÏUÌiÉ-ÌlÉuÉåïSmÉëkÉÉlÉÉ E¨ÉqÉ-qÉkrÉqÉÉkÉqÉÉ¶É|

mÉëM×üirÉlÉÉæÍcÉirÉå mÉëjÉqÉÇ UirÉlÉÉæÍcÉirÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
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iÉ§É UirÉÉSÏlÉÉÇ pÉrÉÉÌiÉËU£üxjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉlÉÉÇ xÉuÉï§É xÉqÉiuÉåÅÌmÉ, UiÉåÈ xÉÇpÉÉåaÉÃmÉÉrÉÉ

qÉlÉÑwrÉåÎwuÉuÉÉå¨ÉqÉSåuÉiÉÉxÉÑ xTÑüOûÏM×üiÉxÉMüsÉÉlÉÑpÉÉuÉÇ uÉhÉïlÉqÉlÉÑÍcÉiÉqÉç|
UirÉlÉÉæÍcÉirÉuÉiÉç ¢üÉåkÉÉlÉÉæÍcÉirÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

¢üÉåkÉxrÉ cÉ sÉÉåMüpÉxqÉÏMüUhÉmÉOûÉå-ÌSïlÉUÉÌ§ÉurÉirÉrÉÉ±lÉåMüÉ¶ÉrÉïMüÉËUhÉÉå
ÌSurÉåÎwuÉuÉÉÌSurÉåwÉÑ|

iÉ§É WåûiÉÑqÉÍpÉkÉ¨Éå-
AÉsÉqoÉlÉaÉiÉÉUÉkrÉiuÉxrÉÉlÉÑpÉÉuÉaÉiÉ-ÍqÉjrÉÉiuÉxrÉ cÉ mÉëiÉÏirÉÉ UxÉÉlÉÑssÉÉxÉÉmÉ¨ÉåÈ|

lÉlÉÑ mÉëÉapÉ�ûlÉÉrÉMüqÉiÉå pÉÉuÉMüiuÉurÉÉmÉÉUxrÉ, lÉurÉqÉiÉå xÉWØûSrÉiÉÉåssÉÉÍxÉiÉxrÉ
pÉÉuÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÃmÉSÉåwÉxrÉ cÉ qÉÌWûqlÉÉ rÉiÉç xÉÉkÉÉUhÉÏMüUhÉÇ mÉëÌiÉmÉÉÌSiÉÇ, iÉålÉ
mÉëÌiÉoÉ®qÉÉsÉqoÉlÉÌuÉwÉrÉMüqÉÉUÉkrÉiuÉmÉëMüÉUMÇü ¥ÉÉlÉÍqÉWû lÉÉåimÉ¨ÉÑqÉWïûiÉÏÌiÉ lÉ

UxÉÉlÉÑssÉÉxÉÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ zÉƒ¡ûiÉå-
lÉ cÉ xÉÉkÉÉUhÉÏMüUhÉÉSÉUÉkrÉiuÉ¥ÉÉlÉÉlÉÑimÉÌ¨ÉËUÌiÉ uÉÉcrÉqÉç|

xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-
rÉ§É xÉWØûSrÉÉlÉÉÇ UxÉÉå̄ ÉåkÉÈ mÉëqÉÉhÉÍxÉ®È, iÉ§ÉæuÉ xÉÉkÉÉUhÉÏMüUhÉxrÉ MüsmÉlÉÉiÉç|

xÉÉkÉÉUhÉÏMüUhÉMüsmÉlÉÉrÉÉÈ xÉÉuÉïÌ§ÉMüiuÉÉprÉÑmÉaÉqÉå SÉåwÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
AlrÉjÉÉ xuÉqÉÉiÉ×ÌuÉwÉrÉMü-xuÉÌmÉiÉ×UÌiÉuÉhÉïlÉåÅÌmÉ xÉWØûSrÉxrÉ UxÉÉå¯ÉåkÉÉmÉ¨ÉåÈ|

YuÉÉÍcÉiMÇü ÌuÉmÉUÏiÉÇ SØ¹ÉliÉqÉÑmÉlrÉxrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
eÉrÉSåuÉÉÌSÍpÉxiÉÑ aÉÏiÉaÉÉåÌuÉlSÉÌSmÉëoÉlkÉåwÉÑ xÉMüsÉxÉWØûSrÉxÉqqÉiÉÉåÅrÉÇ xÉqÉrÉÉå

qÉSÉålqÉ¨É-qÉiÉ…¡ûeÉæËUuÉ ÍpÉ³É CÌiÉ lÉ iÉÍ³ÉSzÉïlÉålÉåSÉlÉÏliÉlÉålÉ iÉjÉÉ uÉhÉïÌrÉiÉÑÇ xÉÉqmÉëiÉqÉç |
cÉUqÉÇ urÉuÉWûÉUÉlÉÉæÍcÉirÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

iÉjÉÉ ÌuÉ±É-uÉrÉÉå-uÉhÉÉï-´ÉqÉ-iÉmÉÉåÍpÉÂiM×ü¹æÈ xuÉiÉÉåÅmÉM×ü¹åwÉÑ lÉ xÉoÉWÒûqÉÉlÉålÉ uÉcÉxÉÉ
urÉuÉWûiÉïurÉqÉç|

rÉ§É iÉSèurÉuÉWûÉUÉæÍcÉirÉÇ iÉSÉWû-
urÉuÉWûiÉïurÉÇ cÉÉmÉM×ü¹æÂiM×ü¹åwÉÑ|
EiM×ü¹åwuÉÌmÉ ÌuÉzÉåwÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-

iÉ§ÉÉÌmÉ ̀ iÉ§ÉpÉuÉlÉç’ ̀ pÉaÉuÉlÉç’  CirÉÉÌSÍpÉÈ xÉqoÉÉåkÉlÉæqÉÑïÌlÉ-aÉÑÂ-SåuÉiÉÉmÉëpÉ×iÉrÉ LuÉ, lÉ
UÉeÉÉSrÉÈ, eÉÉirÉÉå¨ÉqÉæÌ²ïeÉæUåuÉ, lÉÉkÉqÉæÈ zÉÔSìÉÌSÍpÉÈ, ̀ mÉUqÉåµÉU’  CirÉÉÌS

xÉqoÉÉåkÉlÉæ¶É¢üuÉÌiÉïlÉ LuÉ, lÉ qÉÑÌlÉmÉëpÉ×iÉrÉÈ, xÉqoÉÉåkrÉÉÈ|
AlÉÉæÍcÉirÉxrÉ UxÉpÉ…¡ûMüÉUhÉiuÉÇ mÉëqÉÉhÉrÉÌiÉ-
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iÉjÉÉ cÉÉWÒû:-

AÉlÉlSuÉkÉïlÉÉcÉÉrÉÉï kuÉlrÉÉsÉÉåMüiÉ×ÌiÉrÉÉå±ÉåiÉ CÌiÉ zÉåwÉÈ|
`AlÉÉæÍcÉirÉÉSØiÉå lÉÉlrÉSè, UxÉpÉ…¡ûxrÉ MüÉUhÉqÉç|

mÉëÍxÉ®ÉæÍcÉirÉoÉlkÉxiÉÑ, UxÉxrÉÉåmÉÌlÉwÉimÉUÉ||’ CÌiÉ||
iÉ§É ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

rÉÉuÉiÉÉ iuÉlÉÉæÍcÉirÉålÉ UxÉxrÉ mÉÑÌ¹xiÉÉuÉiÉç iÉÑ lÉ uÉÉrÉïiÉå, UxÉmÉëÌiÉMÔüsÉxrÉæuÉ iÉxrÉ
ÌlÉwÉåkrÉiuÉÉiÉç|

E£üqÉjÉïqÉÑSÉWûUhÉSzÉïlÉålÉ SìRûrÉÌiÉ-
AiÉ LuÉ-

UxÉÉÌuÉUÉåkrÉlÉÉæÍcÉirÉxrÉ qÉwÉïhÉÏrÉiuÉÉSåuÉ| SzÉÉlÉlÉ²ÉËU xÉqÉÑmÉÎxjÉiÉÉlÉç oÉë¼ÉSÏlÉç
SÉæuÉÉËUMüÉå uÉSÌiÉ-

`oÉë¼³ÉkrÉrÉlÉxrÉ lÉæwÉ xÉqÉrÉxiÉÔwhÉÏÇ oÉÌWûÈ xjÉÏrÉiÉÉÇ,
xuÉsmÉÇ eÉsmÉ oÉ×WûxmÉiÉå eÉQûqÉiÉå! lÉæwÉÉ xÉpÉÉ uÉÎeÉëhÉÈ||

uÉÏhÉÉÇ xÉÇWûU lÉÉUS! xiÉÑÌiÉMüjÉÉsÉÉmÉæUsÉÇ iÉÑqoÉÑUÉå!,
xÉÏiÉÉÅÅUssÉMü-pÉssÉ-ÍpÉ³ÉWØûSrÉÈ xuÉxjÉÉå lÉ sÉƒ¡åûµÉUÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
CÌiÉ MüxrÉÍcÉ³ÉÉOûMüxrÉ mÉ±å, ÌuÉmÉësÉqpÉ´É×…¡ûÉUÏpÉÔiÉ-

uÉÏUUxÉÉ¤ÉåmÉMümÉUqÉæµÉrÉïmÉËUmÉÉåwÉMüiÉrÉÉ
ÎxjÉiÉSÉæuÉÉËUMüuÉcÉlÉxrÉ oÉë¼É±ÍkÉ¤ÉåmÉmÉUxrÉÉlÉÉæÍcÉirÉÇ lÉ SÉåwÉÈ|

ESÉWûUhÉÉliÉUÇ SzÉïrÉÌiÉ-
LuÉqÉåuÉ-`AsÉå sÉå xÉ¬È xÉqÉÑmmÉÉÌQûA-WûËUrÉ-MÑüxÉaaÉÇÍjÉqÉrÉÉcNûqÉÉsÉÉmÉCû, ÌuÉÌ¨É-

ÌuÉxxÉÇÍpÉA-uÉÉsÉÉÌuÉWûuÉÇSÈMüAhÉÉ oÉqWûhÉÉ’ CirÉÉÌSÌuÉSÕwÉMüuÉcÉlÉåÅÌmÉ UåzÉoSÉÌSmÉërÉÉåaÉxrÉ
iÉiÉç iÉjÉÉ, WûÉxrÉÉlÉÑaÉÑhÉiuÉÉiÉç|

EmÉËU mÉËUaÉÍhÉiÉÉ LiÉå §ÉrÉÉåSzÉæuÉ lÉ UxÉSÉåwÉÉÈ, ÌMüliÉÑ `UxÉå SÉåwÉÉÈ xrÉÑUÏSØzÉÉÈ’  CÌiÉ
qÉqqÉOûÉå£åüÈ, xÉWØûSrÉÉlÉÑpÉuÉÉŠÉlrÉåÅÌmÉ xÉqpÉuÉÎliÉ, iÉxqÉÉSlÉrÉÉ UÏirÉÉÅlrÉåÅmÉÏSØzÉÉ UxÉSÉåwÉÉÈ

xuÉrÉÇ xÉÑkÉÏÍpÉÃ½É CÌiÉ mÉëÌiÉmÉÉSrÉlÉç SÉåwÉÌlÉÃmÉhÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-
LwÉÉ ÌWû ÌSaÉÑmÉSÍzÉïiÉÉ, AlÉrÉÉ xÉÑkÉÏÍpÉUlrÉSmrÉÔ½qÉç|

AjÉ mÉëxÉ…¡ûxÉ…¡ûirÉÉ aÉÑhÉÉlÉç ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
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UxÉåwÉÑ cÉæiÉåwÉÑ ÌlÉaÉÌSiÉåwÉÑ qÉÉkÉÑrÉÉæïeÉÈmÉëxÉÉSÉZrÉÉÇx§ÉÏlÉç aÉÑhÉÉlÉÉWÒûÈ|

iÉåwÉÑ qÉÉkÉÑrÉåï ¢Ñü§É UxÉå ÌMürÉiÉç ÌiÉ¸iÉÏÌiÉ ÎeÉ¥ÉÉxÉÉrÉÉÇ qÉiÉ§ÉrÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
iÉ§É ̀ ´É×…¡ûÉUå xÉÇrÉÉåaÉÉZrÉå rÉlqÉÉkÉÑrÉïÇ, iÉiÉÉåÅÌiÉzÉÌrÉiÉÇ MüÂhÉå, iÉÉprÉÉÇ ÌuÉmÉësÉqpÉå, iÉåprÉÉåÅÌmÉ

zÉÉliÉå, E¨ÉUÉå̈ ÉUqÉÌiÉzÉÌrÉiÉÉrÉÉÍ¶É¨ÉSìÓiÉåeÉïlÉlÉÉiÉç’  CÌiÉ MåüÍcÉiÉç|
`xÉÇrÉÉåaÉ´É×…¡ûÉUÉiÉç MüÂhÉ-zÉÉliÉrÉÉåxiÉÉprÉÉqÉÌmÉ ÌuÉmÉësÉqpÉå’  CirÉmÉUå|

`xÉÇrÉÉåaÉ´É×…¡ûÉUÉiÉç MüÂhÉ-ÌuÉmÉësÉqpÉ-zÉÉliÉåwuÉÌiÉzÉÌrÉiÉqÉåuÉ, lÉ mÉÑlÉxiÉ§ÉÉÌmÉ iÉÉUiÉqrÉqÉç’
CirÉlrÉå|

qÉiÉ§ÉrÉÇ mÉUÏ¤ÉiÉå-
iÉ§É mÉëjÉqÉ-cÉUqÉrÉÉåqÉïiÉrÉÉåÈ ̀ MüÂhÉå ÌuÉmÉësÉqpÉå iÉcNûÉliÉå cÉÉÌiÉzÉrÉÉÎluÉiÉqÉç’  CÌiÉ mÉëÉcÉÉÇ

xÉÔ§ÉqÉlÉÑMÔüsÉqÉç, iÉxrÉÉå¨ÉUxÉÔ§ÉaÉiÉxrÉ ̀ ¢üqÉåhÉ’   CÌiÉ mÉSxrÉÉmÉMüwÉÉïlÉmÉMüwÉÉïprÉÉÇ
urÉÉZrÉÉ²rÉxrÉ xÉqpÉuÉÉiÉç|

qÉkrÉxjÉå iÉÑ qÉiÉå MüÂhÉ-zÉÉliÉÉprÉÉÇ ÌuÉmÉësÉqpÉxrÉ qÉÉkÉÑrÉÉïÌiÉzÉrÉå, rÉÌS
xÉWØûSrÉÉlÉÉqÉlÉÑpÉuÉÉåÅÎxiÉ iÉSÉ xÉ mÉëqÉÉhÉqÉç|

CijÉÇ ´É×…¡ûÉUÉÌSUxÉ§ÉrÉå qÉÉkÉÑrÉïxrÉ ÎxjÉÌiÉÇ mÉëÌiÉmÉÉ±, uÉÏUÉÌSUxÉ§ÉrÉ AÉåeÉxÉÈ ÎxjÉÌiÉÇ
mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

uÉÏU-oÉÏpÉixÉ-UÉæSìåwuÉÉåeÉxÉÉå rÉjÉÉå̈ ÉUqÉÌiÉzÉrÉÈ,
E¨ÉUÉå¨ÉUqÉÌiÉzÉÌrÉiÉÉrÉÉÍ¶É¨ÉSÏmiÉåeÉïlÉlÉÉiÉç|

AjÉÉuÉÍzÉ¹É°ÒiÉÉÌSUxÉ§ÉrÉå mÉëxÉÉSxrÉ qÉiÉpÉåSÉSè aÉÑhÉÉliÉUåhÉ xÉƒ¡ûÏhÉÉïqÉxÉƒ¡ûÏhÉÉïÇ cÉ
ÎxjÉÌiÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

ASèpÉÑiÉ-WûÉxrÉ-pÉrÉÉlÉMüÉlÉÉÇ aÉÑhÉ²rÉrÉÉåÌaÉiuÉÇ MåüÍcÉÌScNûÎliÉ| AmÉUå iÉÑ mÉëxÉÉSqÉÉ§ÉqÉç|
aÉÑhÉ²rÉÉmÉå¤ÉrÉÉ mÉëxÉÉSxrÉ uÉæsÉ¤ÉhrÉqÉÉcÉ¹å-

mÉëxÉÉSxiÉÑ xÉuÉåïwÉÑ UxÉåwÉÑ, xÉuÉÉïxÉÑ UcÉlÉÉxÉÑ cÉ xÉÉkÉÉUhÉÈ|
SìÓirÉÉÌSÍcÉ¨ÉuÉ×̈ ÉÏlÉÉÇ aÉÑhÉuÉSìxÉÉxuÉÉSeÉlrÉiuÉÉSè aÉÑhÉmÉërÉÉåerÉiuÉÇ , lÉiÉÑ

aÉÑhÉeÉlrÉiuÉÍqÉirÉÉWû-
aÉÑhÉÉlÉÉÇ cÉæwÉÉÇ SìÓÌiÉ-SÏÎmiÉ-ÌuÉMüÉxÉÉZrÉÉÎxiÉxÉëÍ¶É¨ÉuÉ×¨ÉrÉÈ ¢üqÉåhÉ mÉërÉÉåerÉÉÈ,

iÉ¨ÉSèaÉÑhÉÌuÉÍzÉ¹UxÉcÉuÉïhÉÉeÉlrÉ CÌiÉ rÉÉuÉiÉç|
lÉluÉåuÉÇ aÉÑhÉÉlÉÉÇ UxÉqÉÉ§ÉuÉ×Ì¨ÉiuÉxrÉÉprÉÑmÉaÉqÉå aÉÑhÉÌuÉÍzÉ¹UcÉlÉÉoÉÉåkÉMüÉÈ `qÉkÉÑUÉ UcÉlÉÉ’
CirÉÉÌSurÉuÉWûÉUÉ aÉÑhÉÉlÉÉÇ UcÉlÉÉuÉ×Ì¨ÉiuÉxrÉ ÌuÉUWûÉiÉç MüjÉqÉÑmÉmÉ±åUÍ³ÉirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ

xÉqÉÉSkÉimÉëÉcÉÏlÉqÉiÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-
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LuÉqÉåiÉåwÉÑ aÉÑhÉåwÉÑ UxÉqÉÉ§ÉkÉqÉåïwÉÑ, urÉuÉÍxÉiÉåwÉÑ ̀ qÉkÉÑUÉ UcÉlÉÉ’  ̀ AÉåeÉxuÉÏ oÉlkÉÈ’

CirÉÉSrÉÉå urÉuÉWûÉUÉÈ ̀ AÉMüÉUÉåÅxrÉ zÉÔUÈ’ CirÉÉÌSurÉuÉWûÉUuÉSÉæmÉcÉÉËUMüÉÈ CÌiÉ
qÉqqÉOûpÉ�ûÉSrÉÈ |

ZÉhQûlÉÉrÉ mÉëcÉÏlÉqÉiÉå mÉëirÉ¤ÉmÉëqÉÉhÉÉpÉÉuÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
`rÉåÅqÉÏ qÉÉkÉÑrÉÉæïeÉÈmÉëxÉÉSÉ UxÉqÉÉ§ÉkÉqÉïiÉrÉÉå£üÉÈ, iÉåwÉÉÇ UxÉqÉÉ§ÉkÉqÉïiuÉå ÌMÇü qÉÉlÉqÉç?

mÉëirÉ¤ÉqÉåuÉåÌiÉ cÉåiÉç, lÉ, SÉWûÉSåÈ MüÉrÉÉïSlÉsÉaÉiÉxrÉÉåwhÉxmÉzÉïxrÉ rÉjÉÉ ÍpÉ³ÉiÉrÉÉÅlÉÑpÉuÉÈ, iÉjÉÉ
SìÓirÉÉÌSÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉprÉÉå UxÉMüÉrÉåïprÉÉåÅlrÉåwÉÉÇ UxÉaÉiÉaÉÑhÉÉlÉÉqÉlÉlÉÑpÉuÉÉiÉç|

iÉ§ÉÉlÉÑqÉÉlÉÇ mÉëqÉÉhÉqÉmrÉÑmÉlrÉxrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
iÉÉSØzÉaÉÑhÉÌuÉÍzÉ¹UxÉÉlÉÉÇ SìÓirÉÉÌS-MüÉUhÉiuÉÉiÉç MüÉUhÉiÉÉÅuÉcNåûSMüiÉrÉÉ aÉÑhÉÉlÉÉqÉlÉÑqÉÉlÉÍqÉÌiÉ

cÉåiÉç, (lÉ) mÉëÉÌiÉÎxuÉMüÃmÉåhÉæuÉ UxÉÉlÉÉÇ MüÉUhÉiÉÉåmÉmÉ¨ÉÉæ aÉÑhÉMüsmÉlÉå aÉÉæUuÉÉiÉç|
sÉÉbÉuÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

´É×…¡ûÉU-MüÂhÉ-zÉÉliÉÉlÉÉÇ qÉÉkÉÑrÉïuÉ¨uÉålÉ SìÓÌiÉMüÉUhÉiuÉÇ, mÉëÉÌiÉÎxuÉMüÃmÉåhÉ
MüÉUhÉiuÉMüsmÉlÉÉmÉå¤ÉrÉÉ sÉbÉÑpÉÔiÉÍqÉÌiÉ iÉÑ lÉ uÉÉcrÉqÉç, mÉUåhÉ qÉkÉÑUiÉUÉÌSaÉÑhÉÉlÉÉÇ mÉ×jÉaÉç

SìÓiÉiÉUiuÉÉÌSMüÉrÉïiÉÉUiÉqrÉmÉërÉÉåeÉMüiÉrÉÉÅprÉÑmÉaÉqÉålÉ qÉÉkÉÑrÉïuÉ¨uÉålÉ MüÉUhÉiÉÉrÉÉ aÉQÒûpÉÔiÉiuÉÉiÉç|
ÌlÉaÉqÉrÉÌiÉ-

CijÉÇ cÉ mÉëÉÌiÉÎxuÉMüÃmÉåhÉæuÉ MüÉUhÉiuÉå sÉÉbÉuÉqÉç|
lÉlÉÑ qÉqqÉOûÉÌSUÏirÉÉ mÉëÉÌiÉÎxuÉMüÃmÉåhÉ MüÉUhÉiÉÉåmÉaÉqÉåÅÌmÉ UxÉkÉqÉïiuÉålÉ aÉÑhÉÉÈ

ÍxÉkrÉlirÉåuÉåirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÉWû-
ÌMügcÉÉiqÉlÉÉå ÌlÉaÉÑïhÉiÉrÉÉÅÅiqÉÃmÉUxÉaÉÑhÉiuÉÇ qÉÉkÉÑrÉÉïSÏlÉÉqÉlÉÑmÉmÉ³ÉqÉç|

lÉlÉÑ qÉÉkÉÑrÉÉïÌSaÉÑhÉÉlÉÉÇ UxÉaÉÑhÉiuÉÉpÉÉuÉåÅÌmÉ UxÉÉåmÉÉÍkÉxuÉÃmÉxjÉÉÌrÉpÉÉuÉaÉÑhÉiuÉqÉåuÉÉxiÉÑ,
iÉÉuÉiÉÉÅÌmÉ aÉÑhÉÍxÉÎ®È xrÉÉSåuÉåirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-

LuÉÇ iÉSÒmÉÉÍkÉUirÉÉÍkÉUirÉÉÌSaÉÑhÉiuÉqÉÌmÉ, qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç, mÉUUÏirÉÉ aÉÑhÉå aÉÑhÉÉliÉUxrÉÉlÉÉæÍcÉirÉÉŠ|
lÉlÉÑ ´É×ÇaÉÉUÉÌSUxÉåwÉÑ qÉÉkÉÑrÉÉïÌSaÉÑhÉÉlÉ…¡ûÏMüÉUå `´É×…¡ûÉUÉå qÉkÉÑUÈ’  `uÉÏU AÉåeÉxuÉÏ’

CirÉÉSrÉÉå urÉuÉWûÉUÉÈ MüjÉqÉÑmÉmÉ±åUÍ³ÉirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÉWû-
AjÉ ̀ ´É×…¡ûÉUÉå qÉkÉÑUÈ’ CirÉÉÌSurÉuÉWûÉUÈ MüjÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç, LuÉÇ iÉÌWïû

SìÓirÉÉÌSÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉmÉërÉÉåeÉMüiuÉqÉç, mÉërÉÉåeÉMüiÉÉxÉqoÉlkÉålÉ SìÓirÉÉÌSMüqÉåuÉ uÉÉ qÉÉkÉÑrÉÉïÌSMüqÉxiÉÑ|
urÉuÉWûÉUxiÉÑ ̀ uÉÉÎeÉaÉlkÉÉåwhÉÉ’ CÌiÉ urÉuÉWûÉUuÉS¤ÉiÉÈ|

lÉlÉÑ SìÓirÉÉÌSmÉërÉÉåeÉMüiuÉqÉåuÉ rÉÌS qÉÉkÉÑrÉÉïÌS, iÉSÉÅSØ¹-MüÉsÉåµÉUåcNûÉSÏlÉÉÇ
MüÉrÉïqÉÉ§ÉmÉërÉÉåeÉMüiuÉÉiÉç iÉåwuÉÌmÉ qÉÉkÉÑrÉÉïÌSurÉuÉWûÉUÈ mÉëxÉerÉåiÉåirÉiÉ AÉcÉ¹å-
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mÉërÉÉåeÉMüiuÉÇ cÉÉSØ¹ÉÌSÌuÉsÉ¤ÉhÉÇ zÉoSÉjÉï-UxÉ-UcÉlÉÉaÉiÉqÉåuÉ aÉëÉ½qÉç, AiÉÉå lÉ

urÉuÉWûÉUÉÌiÉmÉëxÉÌ£üÈ|
iÉjÉÉÅ…¡ûÏMüÉUå TüsÉÇ SzÉïrÉlÉç xuÉqÉiÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-

iÉjÉÉ cÉ-zÉoSÉjÉïrÉÉåUÌmÉ qÉÉkÉÑrÉÉïSåUÏSØzÉxrÉ xÉ¨uÉÉSÒmÉcÉÉUÉå lÉæuÉ MüsmrÉÈ, CÌiÉ iÉÑ
qÉÉSØzÉÉÈ|

CijÉÇ xuÉqÉiÉålÉ aÉÑhÉÉlÉç mÉëÌiÉmÉÉ±, ÌlÉUÉÍcÉMüÐwÉïrÉÉ uÉÉqÉlÉÉÌSqÉiÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
eÉU¨ÉUÉxiÉÑ-

`zsÉåwÉÈ mÉëxÉÉSÈ xÉqÉiÉÉ qÉÉkÉÑrÉïÇ xÉÑMÑüqÉÉUiÉÉ|
AjÉïurÉÌ£üÂSÉUiuÉqÉÉåeÉÈMüÉÎliÉ-xÉqÉÉkÉrÉÈ||’

CÌiÉ SzÉ zÉoSaÉÑhÉÉlÉç, SzÉæuÉ cÉÉjÉïaÉÑhÉÉlÉÉqÉlÉÎliÉ | lÉÉqÉÉÌlÉ mÉÑlÉxiÉÉlrÉåuÉ, sÉ¤ÉhÉÇ iÉÑ
ÍpÉ³ÉqÉç|

AjÉ mÉëjÉqÉÇ oÉÑÎ®ÌuÉwÉrÉiuÉålÉ zÉoSaÉÑhÉÉlÉç ÌlÉÃmÉrÉ³ÉÉ±Ç sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
iÉjÉÉ ÌWû-

zÉoSÉlÉÉÇ ÍpÉ³ÉÉlÉÉqÉmrÉåMüiuÉmÉëÌiÉpÉÉlÉmÉërÉÉåeÉMüÈ xÉÇÌWûiÉrÉæMüeÉÉiÉÏrÉuÉhÉïÌuÉlrÉÉxÉÌuÉzÉåwÉÉå
aÉÉRûiuÉÉmÉUmÉrÉÉïrÉÈ zsÉåwÉÈ|
iÉ§É mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉÌiÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

rÉSÉWÒû û:- ̀ ÎzsÉ¹qÉxmÉ¹zÉæÍjÉsrÉqÉç’ CÌiÉ|
zsÉåwÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-
MüÍ¶ÉŠÉOÒûMüÉUÉå UÉeÉÉlÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-

`AlÉuÉUiÉÌuÉ²SèSìÓqÉSìÉåÌWûSÉËUŸqÉÉ±ÉSè Ì²mÉÉå¬ÉqÉSmÉÉæïbÉÌuÉSìÉuÉhÉmÉëÉæRûmÉgcÉÉlÉlÉÈ’ CÌiÉ|
Ì²iÉÏrÉÇ mÉëxÉÉSÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

aÉÉRûiuÉ-zÉæÍjÉsrÉÉprÉÉÇ urÉÑi¢üqÉåhÉ ÍqÉ´ÉhÉÇ oÉlkÉxrÉ mÉëxÉÉSÈ|
mÉëxÉÉSqÉÑSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-
UÉeÉÉlÉÇ cÉÉOÒûMüÉUÉå oÉëuÉÏÌiÉ-

ÌMÇü oÉëÔqÉxiÉuÉ uÉÏUiÉÉÇ uÉrÉqÉqÉÏ, rÉÎxqÉlÉç, kÉUÉZÉhQûsÉ!
¢üÏQûÉMÑühQûÍsÉiÉpÉëÑ zÉÉåhÉlÉrÉlÉå SÉåqÉïhQûsÉÇ mÉzrÉÌiÉ|
qÉÉÍhÉYrÉÉuÉÍsÉMüÉÎliÉSliÉÑUiÉUæpÉÔïwÉÉxÉWûxÉëÉåiMüUæ-
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ÌuÉïlkrÉÉUhrÉaÉÑWûÉaÉ×WûÉuÉÌlÉÂWûÉxiÉiMüÉsÉqÉÑssÉÉÍxÉiÉÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É ̀ rÉÎxqÉÍ³É’irÉliÉÇ zÉæÍjÉsrÉqÉç, ̀ pÉëÑ’zÉoSÉliÉÇ aÉÉRûiuÉqÉç, mÉÑlÉ`lÉïrÉlÉå’irÉliÉÇ mÉëjÉqÉÍqÉirÉÉÌS

oÉÉåkrÉqÉç|
iÉ×iÉÏrÉÉÇ xÉqÉiÉÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

EmÉ¢üqÉÉSÉxÉqÉÉmiÉå UÏirÉpÉåSÈ xÉqÉiÉÉ|
ESÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-uÉ¤rÉqÉÉhÉ-qÉÉkÉÑrÉÉåïSÉWûUhÉå |
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

iÉ§É ½ÑmÉlÉÉaÉËUMürÉæuÉÉåmÉ¢üqÉÉåmÉxÉÇWûÉUÉæ|
cÉiÉÑjÉïÇ qÉÉkÉÑrÉïÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

xÉÇrÉÉåaÉmÉU¾ûûxuÉÉÌiÉËU£üuÉhÉïbÉÌOûiÉiuÉå xÉÌiÉ mÉ×jÉYmÉSiuÉÇ qÉÉkÉÑrÉïqÉç|
ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

cÉÉOÒûM×ü¬ÌrÉiÉÈ mÉëhÉÌrÉlÉÏÇ uÉSÌiÉ-
`ÌlÉiÉUÉÇ mÉÂwÉÉ xÉUÉåeÉqÉÉsÉÉ, lÉ qÉ×hÉÉsÉÉÌlÉ ÌuÉcÉÉUmÉåzÉsÉÉÌlÉ|

rÉÌS MüÉåqÉsÉiÉÉ iÉuÉÉ…¡ûMüÉlÉÉqÉjÉ MüÉ lÉÉqÉ MüjÉÉÅÌmÉ mÉssÉuÉÉlÉÉqÉç||’
mÉgcÉqÉÏÇ xÉÑMÑüqÉÉUiÉÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
AmÉÂwÉuÉhÉïbÉÌOûiÉiuÉÇ xÉÑMÑüqÉÉUiÉÉ|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

lÉÉrÉMüÉå uÉSÌiÉ mÉUÉqÉ×zÉÌiÉ uÉÉ-
`xuÉåSÉqoÉÑxÉÉlSìMühÉzÉÉÍsÉMümÉÉåsÉmÉÉÍsÉSÉåsÉÉÌrÉiÉ´ÉuÉhÉMÑühQûsÉuÉlSlÉÏrÉÉ|

AÉlÉlSqÉƒ¡ÓûUrÉÌiÉ-xqÉUhÉålÉ MüÉÅÌmÉ, UqrÉÉ SzÉÉ qÉlÉÍxÉ qÉå qÉÌSUå¤ÉhÉÉrÉÉÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É mÉÔuÉÉïkÉåï| E¨ÉUÉkÉåï iÉÑ qÉÉkÉÑrÉïqÉÌmÉ|
wÉ¸ÏqÉjÉïurÉÌ£Çü sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

fÉÌaÉÌiÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉjÉÉïluÉrÉMüiuÉqÉjÉïurÉÌ£üÈ|
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ESÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-`ÌlÉiÉUÉqÉç’CirÉÉSÉæ|
xÉmiÉqÉÏqÉÑSÉUiÉÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

MüÌPûlÉuÉhÉïbÉOûlÉÉÃmÉÌuÉMüOûiuÉsÉ¤ÉhÉÉåSÉUiÉÉ|
 ESÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-
ÍzÉuÉxrÉ iÉÉhQûuÉÇ pÉ£üÉå uÉhÉïrÉÌiÉ-

`mÉëqÉÉåSpÉUiÉÑÎlSsÉmÉëqÉjÉS¨ÉiÉÉsÉÉuÉsÉÏ-
ÌuÉlÉÉåÌSÌlÉ ÌuÉlÉÉrÉMåü QûqÉÂÌQûÎhQûqÉkuÉÉÌlÉÌlÉ|

sÉsÉÉOûiÉOûÌuÉxTÑüOû³ÉuÉM×ümÉÏOûrÉÉåÌlÉcNûOûÉ-
WûPûÉå®iÉeÉOûÉå°OûÉå aÉiÉmÉOûÉå lÉOûÉå lÉ×irÉÌiÉ||’

A§É mÉUÉåÌ£üqÉÉÍ¤ÉmÉÌiÉ-
`mÉSÉlÉÉÇ lÉ×irÉimÉëÉrÉiuÉÇ ÌuÉMüOûiÉÉ’ CÌiÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉOûÏMüÉMüÉUÉ urÉÉcÉ¤ÉiÉå| ESÉWûUÎliÉ

cÉ - ̀ xuÉcÉUhÉÌuÉÌlÉÌuÉ¹ælÉÔïmÉÑUælÉïiÉïMüÐlÉÉÇ, fÉÌOûÌiÉ UÍhÉiÉqÉÉxÉÏiÉç’ CirÉÉÌS| iÉ§É iÉåwÉÉqÉåiÉÉSØzÉÏÇ
ÌuÉMüOûiuÉsÉ¤ÉhÉÉqÉÑSÉUiÉÉqÉÉåeÉxrÉliÉpÉÉïuÉrÉlÉç MüÉurÉmÉëMüÉzÉMüÉUÈ MüjÉqÉlÉÑMÔüsÉ CÌiÉ iÉ LuÉ

eÉÉlÉÎliÉ|
iÉÉqÉåuÉÉlÉÍpÉqÉÌiÉÇ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ-

lÉ ½§ÉÉæeÉxÉÉå uÉæmÉÑsrÉålÉ mÉëÌiÉpÉÉlÉqÉÎxiÉ| ̀ ÌuÉÌlÉÌuÉ¹ælÉÔïmÉÑUælÉïiÉï-’  CirÉ§É xÉ³ÉmrÉÉåeÉxÉÉå
sÉuÉÉå lÉ cÉqÉiMüÉUÏ| lÉÉÌmÉ iÉ§É lÉ×irÉimÉëÉrÉiuÉÇ uÉhÉÉïlÉÉqÉlÉÑpÉuÉÎliÉ xÉWØûSrÉÉÈ| AÇzÉÉliÉUå iÉ Ñ

qÉÉkÉÑrÉïqÉåuÉ|
A¹qÉqÉÉåeÉÉå sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

xÉÇrÉÉåaÉmÉU¾ûxuÉmÉëÉcÉÑrÉïÃmÉÇ aÉÉRûiuÉqÉÉåeÉÈ|
ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

cÉÉOÒûM×üiÉç Í¤ÉÌiÉmÉÌiÉÇ xiÉÉæÌiÉ-
`xÉÉWûƒ¡ûÉUxÉÑUÉuÉÍsÉMüUÉM×ü¹pÉëqÉlqÉlSU-
¤ÉÑprÉi¤ÉÏUÍkÉuÉsaÉÑuÉÏÍcÉuÉsÉrÉ´ÉÏaÉuÉïxÉuÉïƒ¡ûwÉÉÈ||

iÉ×whÉÉiÉÉqrÉSqÉlSiÉÉmÉxÉMÑüsÉæÈ xÉÉlÉlSqÉÉsÉÉåÌMüiÉÉ
pÉÔqÉÏpÉÔwÉhÉ! pÉÔwÉrÉÎliÉ pÉÑuÉlÉÉpÉÉåaÉÇ pÉuÉiMüÏ¨ÉïrÉÈ||
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ESÉWûUhÉÉliÉUqÉÉWû-
rÉjÉÉ uÉÉ-`ArÉÇ mÉiÉiÉÑ ÌlÉSïrÉqÉç’   CirÉÉÌSmÉëÉaÉÑSÉWØûiÉå|

lÉuÉqÉÏÇ MüÉÎliÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
AÌuÉSakÉuÉæÌSMüÉÌSmÉërÉÉåaÉrÉÉåarÉÉlÉÉÇ mÉSÉlÉÉÇ mÉËUWûÉUåhÉ mÉërÉÑerÉqÉÉlÉåwÉÑ mÉSåwÉÑ

sÉÉåMüÉå¨ÉUzÉÉåpÉÉÃmÉqÉÉæeeuÉsrÉÇ MüÉÎliÉÈ|
rÉjÉÉ ̀ ÌlÉiÉUÉqÉç’ CirÉÉÌSmÉëÉaÉÑSÉWØûiÉå|
SzÉqÉÇ zÉoSaÉÑhÉÇ xÉqÉÉÍkÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

oÉlkÉaÉÉRûiuÉ-ÍzÉÍjÉsÉiuÉrÉÉåÈ ¢üqÉåhÉÉuÉxjÉÉmÉlÉÇ xÉqÉÉÍkÉÈ|
xuÉÉåÌ£Çü mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉirÉÉ SìRûrÉÌiÉ-

AlÉrÉÉåUåuÉ mÉëÉcÉÏlÉæUÉUÉåWûÉuÉUÉåWûurÉmÉSåzÉÈ M×üiÉÈ|
mÉëxÉÉSÉiÉç xÉqÉÉkÉåurÉïÌiÉUåMÇü SzÉïrÉÌiÉ-

¢üqÉ LuÉ ÌWû iÉrÉÉåÈ, mÉëxÉÉSÉSxrÉ pÉåSMüÈ, iÉ§É ÌWû iÉrÉÉåurÉÑïi¢üqÉåhÉ uÉ×¨ÉåÈ|
xÉqÉÉÍkÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-
MüÌuÉÈ MüÍ¶ÉSè uÉhÉïrÉÌiÉ-

`xuÉaÉïÌlÉaÉïiÉÌlÉUaÉïsÉaÉ…¡ûÉ-iÉÑ…¡ûpÉ…¡ÓûUiÉU…¡ûxÉZÉÉlÉÉqÉç|
MåüuÉsÉÉqÉ×iÉqÉÑcÉÉÇ uÉcÉlÉÉlÉÉÇ, rÉxrÉ sÉÉxrÉaÉ×WûqÉÉxrÉxÉUÉåeÉqÉç||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉUÉåWûÈ mÉëjÉqÉåÅkÉåï, iÉ×iÉÏrÉcÉUhÉå iuÉuÉUÉåWûÈ|

A§ÉæuÉ mÉÔuÉÉïkÉåï qÉÉkÉÑrÉïxÉÉƒ¡ûrÉïÇ ÌlÉUÉM×üirÉÉå̈ ÉUÉkÉåïÅprÉÑmÉaÉcNûÌiÉ-
aÉ…¡åûirÉÉSÉæ qÉÉkÉÑrÉïxrÉ urÉgeÉMåüwÉÑ uÉhÉåïwÉÑ xÉixuÉÌmÉ, SÏkÉïxÉqÉÉxÉÉliÉÈ mÉÉÌiÉiÉrÉÉ lÉ

iÉxrÉ mÉëUÉåWûÈ | E¨ÉUkÉåï iÉÑ xÉÉåÅÌmÉ|
zÉoSaÉÑhÉÌlÉÃmÉhÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-

LiÉå SzÉ zÉoSaÉÑhÉÉÈ|
AjÉÉjÉïaÉÑhÉåwÉÑ mÉëjÉqÉÇ zsÉåwÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÇssÉ¤ÉrÉÌiÉ-

LuÉÇ Ì¢ürÉÉmÉUqmÉUrÉÉ ÌuÉSakÉcÉåÌ¹iÉxrÉ, iÉSxTÑüOûiuÉxrÉ, iÉSÒmÉmÉÉSMürÉÑ£åü¶É
xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉÃmÉÈ xÉÇxÉaÉïÈ zsÉåwÉÈ|

Ì²iÉÏrÉÇ mÉëxÉÉSÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
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rÉÉuÉSjÉïMümÉSiuÉÃmÉqÉjÉïuÉæqÉsrÉÇ mÉëxÉÉSÈ|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

lÉÉrÉMüÉå SÕiÉÏ uÉÉ uÉSÌiÉ-
`MüqÉsÉÉlÉÑMüÉËU uÉSlÉÇ ÌMüsÉ iÉxrÉÉÈ’ CirÉÉÌS |

xmÉ¹mÉëÌiÉmÉ¨ÉrÉå mÉëirÉÑSÉWûUhÉqÉÌmÉ SzÉïrÉÌiÉ-
mÉëirÉÑSÉWûUhÉliÉÑ rÉjÉÉ-`MüqÉsÉMüÉl¨rÉlÉÑMüÉËU uÉY§ÉqÉç’ CirÉÉÌS |

iÉ×iÉÏrÉÉÇ xÉqÉiÉÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
mÉë¢üqÉÉpÉ…¡åûlÉÉjÉïbÉOûlÉÉiqÉMüqÉuÉæwÉqrÉÇ xÉqÉiÉÉ |

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

pÉaÉuÉ°£üÉå uÉÌ£ü-
`WûËUÈ ÌmÉiÉÉ, WûËUqÉÉïiÉÉ, WûËUpÉëÉïiÉÉ, WûËUÈxÉÑWØûiÉç |
WûËUÇ xÉuÉï§É mÉzrÉÉÍqÉ, WûUåUlrÉ³É pÉÉÌiÉ qÉå ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É ̀ ÌuÉwhÉÑpÉëÉïiÉÉ’   CirÉÉÌSÌlÉqÉÉïhÉå mÉë¢üqÉpÉ…¡ûÉiqÉMÇü uÉæwÉqrÉqÉç|

cÉiÉÑjÉïÇ qÉÉkÉÑrÉïÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
LMüxrÉÉ LuÉÉå£åüpÉïXçarÉliÉUåhÉ mÉÑlÉÈMüjÉlÉÉiqÉMüqÉÑÌ£üuÉæÍcÉ§rÉÇ qÉÉkÉÑrÉïqÉç|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

pÉ£üÉå pÉÉaÉÏUjÉÏÇ pÉÉwÉiÉå-
`ÌuÉkÉ¨ÉÉÇ ÌlÉzzÉƒ¡Çû ÌlÉUuÉÍkÉxÉqÉÉÍkÉÇ ÌuÉÍkÉUWûÉå,

xÉÑZÉÇ zÉåwÉå zÉåiÉÉÇ WûËUUÌuÉUiÉÇ lÉ×irÉiÉÑ WûUÈ|
M×üiÉÇ mÉëÉrÉÍ¶É¨ÉæUsÉqÉjÉ iÉmÉÉåSÉlÉrÉeÉlÉæÈ,
xÉÌuÉ§ÉÏ MüÉqÉÉlÉÉÇ rÉÌS eÉaÉÌiÉ eÉÉaÉÌiÉï pÉuÉiÉÏ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É ÌuÉkrÉÉÌSÍpÉlÉÉïÎxiÉ ÌMüqÉÌmÉ mÉërÉÉåeÉlÉÍqÉirÉåwÉÉåÅjÉïÈ

xÉqÉÉÍkÉÌuÉkÉÉlÉÉÌSmÉëåUhÉÉÃmÉåhÉÉåÌ£üuÉæÍcÉ§rÉåhÉÉÍpÉÌWûiÉÈ| AlrÉjÉÉÅlÉuÉÏM×üiÉiuÉÉmÉ¨ÉåÈ|
mÉgcÉqÉÏÇ xÉÑMÑüqÉÉUiÉÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
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AMühQåû zÉÉåMüSÉÌrÉiuÉÉpÉÉuÉÃmÉqÉmÉÉÂwrÉÇ xÉÑMÑüqÉÉUiÉÉ|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`iuÉUrÉÉ rÉÉÌiÉ mÉÉljÉÉåÅrÉÇ ÌmÉërÉÉÌuÉUWûMüÉiÉUÈ|’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
`ÌmÉërÉÉqÉUhÉMüÉiÉUÈ’   CirÉ§É zÉÉåMüSÉÌrÉlÉÉå qÉUhÉzÉoSxrÉ xÉ¨uÉÉiÉç mÉÉÂwrÉqÉç|

CSgcÉÉzsÉÏsÉiÉÉSÉåwÉurÉÉmrÉqÉç|
wÉ¸ÏqÉjÉïurÉÌ£Çü sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

uÉxiÉÑlÉÉå uÉhÉïlÉÏrÉxrÉÉxÉÉkÉÉUhÉ-Ì¢ürÉÉÃmÉrÉÉåuÉïhÉïlÉqÉjÉïurÉÌ£üÈ|
ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

lÉÉrÉMüÈ xÉZÉÉrÉÇ oÉëuÉÏÌiÉ-
`aÉÑÂqÉkrÉå MüqÉsÉÉ¤ÉÏ, MüqÉsÉÉ¤ÉåhÉ mÉëWûiÉïMüÉÇ qÉÉqÉç |
USrÉÎl§ÉiÉUxÉlÉÉaÉëÇ, iÉUÍsÉiÉlÉrÉlÉÇ ÌlÉuÉÉUrÉÉgcÉ¢åü ||’

AjÉïurÉ£åüÈ xuÉpÉÉuÉÉåYirÉsÉƒ¡ûÉUÃmÉiÉÉqÉÉcÉ¹å-
ArÉqÉåuÉåSÉlÉÏliÉlÉæÈ xuÉpÉÉuÉÉåYirÉsÉƒ¡ûÉU CÌiÉ urÉmÉÌSzrÉiÉå|

xÉmiÉqÉÏqÉÑSÉUiÉÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
`cÉÑqoÉlÉÇ SåÌWû qÉå pÉÉrÉåï! MüÉqÉcÉÉhQûÉsÉiÉ×miÉrÉå’   CirÉÌSaÉëÉqrÉÉjÉïmÉËUWûÉU ESÉUiÉÉ|

A¹qÉqÉÉåeÉÉå sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
LMüxrÉ mÉSÉjÉïxrÉ oÉWÒûÍpÉÈ mÉSæUÍpÉkÉÉlÉqÉç, oÉWÕûlÉÉÇ cÉæMåülÉ, iÉjÉæMüxrÉ uÉÉYrÉÉjÉïxrÉ

oÉWÒûÍpÉuÉÉïYrÉæÈ, oÉWÒûuÉÉYrÉÉjÉïxrÉæMüuÉÉYrÉålÉÉÍpÉkÉÉlÉqÉç, ÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉÇ xÉÉÍpÉmÉëÉrÉiuÉÇ cÉåÌiÉ
mÉgcÉÌuÉkÉqÉÉåeÉÈ|

iÉ§É mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉÌiÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
rÉSÉWÒû:-

 ̀ mÉSÉjÉåï uÉÉYrÉUcÉlÉÉ, uÉÉYrÉÉjÉåï cÉ mÉSÉÍpÉkÉÉ|
mÉëÉæÌRûurÉÉïxÉ-xÉqÉÉxÉÉæ cÉ, xÉÉÍpÉmÉëÉrÉiuÉqÉxrÉ cÉ ||’   CÌiÉ|

ÌuÉuÉ×hÉÉåÌiÉ-
mÉÔuÉÉïkÉïmÉëÌiÉmÉÉ±Ç ²rÉÇ, urÉÉxÉ-xÉqÉÉxÉÉæ cÉåÌiÉ cÉiÉÑwmÉëMüÉUÉ mÉëÉæÌRûÈ,xÉÉÍpÉmÉëÉrÉiuÉÇ cÉåÌiÉ

mÉgcÉmÉëMüÉUqÉÉåeÉ CirÉjÉïÈ|
mÉëÉæRåûûUÌiÉËU£ümÉëMüÉUiuÉpÉëqÉÌlÉuÉÉUhÉÉjÉïqÉÍpÉkÉ¨Éå-
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 mÉëÉæÌRûÈ mÉëÌiÉmÉÉSlÉuÉæÍcÉ§rÉqÉç|

AÉåeÉxÉÈ mÉëjÉqÉÇ mÉëMüÉUÇ mÉSÉjÉåï uÉÉYrÉUcÉlÉÉÃmÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

mÉëpÉÉiÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
`xÉUÍxÉeÉuÉlÉoÉlkÉÑ-´ÉÏxÉqÉÉUqpÉMüÉsÉå,

UeÉÌlÉUqÉhÉUÉerÉå lÉÉzÉqÉÉzÉÑ mÉërÉÉÌiÉ|
mÉUqÉmÉÑÂwÉuÉY§ÉÉSÒSèaÉiÉÉlÉÉÇ lÉUÉhÉÉÇ,

qÉkÉÑqÉkÉÑUÌaÉUÉÇ cÉ mÉëÉSÒUÉxÉÏÌ²lÉÉåSÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§ÉÉåwÉxÉÏirÉåMümÉSÉjÉïxrÉÉÍpÉkÉÉlÉÉrÉ mÉëjÉqÉcÉUhÉÈ|
AaÉëåÅmrÉåuÉqÉÔÌWûiÉÑqÉÑmÉÌSzÉÌiÉ-

CirÉÉ±aÉëåÅÌmÉ oÉÉåkrÉqÉç|
Ì²iÉÏrÉÇ mÉëMüÉUqÉÑSÉWûUÌiÉ-

`ZÉÎhQûiÉÉlÉå§ÉMügeÉÉÍsÉ-qÉgeÉÑUgeÉlÉmÉÎhQûiÉÉÈ|
qÉÎhQûiÉÉÎZÉsÉÌSYmÉëÉliÉÉ¶ÉhQûÉÇzÉÉåpÉÉïÎliÉ pÉÉlÉuÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É ̀ rÉxrÉÉÈ mÉUÉ…¡ûlÉÉaÉåWûÉiÉç mÉÌiÉÈ mÉëÉiÉaÉ×ïWåûÅgcÉÌiÉ’   CÌiÉ uÉÉYrÉÉjÉåï

ZÉÎhQûiÉÉmÉSÉÍpÉkÉÉlÉqÉç|
iÉ×iÉÏrÉÇ mÉëMüÉUqÉÑSÉWûUÌiÉ-

`ArÉÉÍcÉiÉÈ xÉÑZÉÇ S¨Éå, rÉÉÍcÉiÉ¶É lÉ rÉcNûÌiÉ|
xÉuÉïxuÉÇ cÉÉÌmÉ WûUiÉå, ÌuÉÍkÉÂcNØû„¡ûsÉÉå lÉ×hÉÉqÉç||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É SæuÉÉkÉÏlÉÇ xÉuÉïÍqÉirÉåMüÎxqÉlÉç uÉÉYrÉÉjÉåï lÉÉlÉÉuÉÉYrÉUcÉlÉÉiqÉMüÉå urÉÉxÉmÉSuÉÉcrÉÉå

ÌuÉxiÉUÈ|
cÉiÉÑjÉïÇ mÉëMüÉUqÉÑSÉWûUÌiÉ-

`iÉmÉxrÉiÉÉå qÉÑlÉåuÉïY§ÉÉSè uÉåSÉjÉïqÉÍkÉaÉirÉ xÉÈ|
uÉÉxÉÑSåuÉÌlÉÌuÉ¹ÉiqÉÉ, ÌuÉuÉåzÉ mÉUqÉÇ mÉSqÉç||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
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A§É ̀ qÉÑÌlÉxiÉmÉxrÉÌiÉ’   ̀ iÉ²Y§ÉÉiÉç xÉ uÉåSÉjÉïqÉÍkÉaÉiÉuÉÉlÉç’   ̀ iÉSlÉliÉUÇ uÉÉxÉÑSåuÉå

mÉUoÉë¼ÍhÉ qÉlÉÈmÉëÉuÉåzÉrÉiÉç’  ̀ iÉiÉ¶É qÉÑ£üÉåÅpÉÔiÉç’   CÌiÉ uÉÉYrÉÉjÉïMüsÉÉmÉÈ zÉiÉ×-YiuÉÉ-
oÉWÒûuÉëÏÌWûÍpÉÎxiÉXûliÉålÉ cÉÉlÉÑuÉÉ±ÌuÉkÉårÉpÉÉuÉålÉæMüuÉÉYrÉÉjÉÏïM×üiÉÈ|

ÌuÉzÉåwÉhÉxrÉ xÉÉÍpÉmÉëÉrÉiuÉÇ ÌuÉuÉ×hÉÉåÌiÉ-
xÉÉÍpÉmÉëÉrÉiuÉÇ mÉëM×üiÉÉjÉïmÉÉåwÉMüiÉÉ|

mÉgcÉqÉÇ mÉëMüÉUqÉÑSÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

pÉ£üÉå pÉaÉuÉliÉÇ mÉëÉjÉïrÉiÉå-
`aÉÍhÉMüÉÅeÉÉÍqÉsÉqÉÑZrÉÉlÉuÉiÉÉ pÉuÉiÉÉ oÉiÉÉWûqÉÌmÉ|

xÉÏSlÉç pÉuÉqÉÂaÉiÉåï, MüÂhÉqÉÔiÉåï! lÉ xÉuÉïjÉÉåmÉå¤rÉÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§ÉÉåmÉå¤ÉÉpÉÉuÉå MüÂhÉÉqÉÔÌ¨ÉïiuÉÇ mÉÉåwÉMüqÉç | mÉÉÌmÉ¸iuÉÉiÉç MüÂhÉÉrÉÉ ApÉÉuÉå,
mÉëM×üiÉåÅxrÉÉÈ xÉqmÉÉSlÉÉrÉ aÉÍhÉMåüirÉÉÌS xÉÏSÍ³ÉÌiÉ cÉ|

lÉuÉqÉÏÇ MüÉÎliÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
SÏmiÉUxÉiuÉÇ MüÉÎliÉÈ|
SÏmiÉUxÉiuÉÇ ÌuÉuÉ×hÉÉåÌiÉ

iÉŠ xTÑüOûmÉëiÉÏrÉqÉÉlÉUxÉiuÉqÉç|
ESÉWûUhÉÉSzÉïlÉÉlrÉÔlÉiÉÉÇ mÉËUWûUÌiÉ-

ESÉWûUhÉÇ cÉ uÉÍhÉïiÉqÉåuÉ UxÉmÉëMüUhÉå, uÉhÉïÌrÉwrÉiÉå cÉ|
SzÉqÉÇ xÉqÉÉÍkÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

AuÉÍhÉïiÉmÉÔuÉÉåïÅrÉqÉjÉïÈ mÉÔuÉïuÉÍhÉïiÉcNûÉrÉÉå uÉåÌiÉ MüuÉåUÉsÉÉåcÉlÉÇ xÉqÉÉÍkÉÈ|
AÉsÉÉåcÉlÉxrÉ ¥ÉÉlÉÌuÉzÉåwÉÃmÉiÉrÉÉÅÅiqÉaÉÑhÉiuÉålÉÉjÉïaÉÑÑhÉiuÉxÉqmÉÉSlÉÉrÉÉWû-

¥ÉÉlÉxrÉ ÌuÉwÉrÉiÉÉxÉqoÉlkÉålÉÉjÉïÌlÉ¸iuÉÉSjÉïaÉÑhÉiÉÉ|
iÉrÉÉåÈ mÉëjÉqÉÇ mÉëMüÉUqÉÑSÉWûUÌiÉ-

AÉ±Éå rÉjÉÉ- ̀ iÉlÉrÉqÉælÉÉMüaÉuÉåwÉhÉ-’ CirÉSÉæ|
Ì²iÉÏrÉmÉëMüÉUÉåSÉWûUhÉxrÉ oÉÉWÒûsrÉÇ SzÉïrÉlÉç uÉÉqÉlÉqÉiÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-

Ì²iÉÏrÉxiÉÑ ̀ mÉëÉrÉzÉÈ xÉuÉï§ÉæuÉ’ CirÉÉWÒûÈ|
AjÉ mÉUqÉiÉqÉZÉÎhQûiÉqÉprÉÑmÉaÉiÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ mÉëÉcÉÏlÉiÉUqÉiÉÇ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

AmÉUå iuÉåwÉÑ aÉÑhÉåwÉÑ MüÌiÉmÉrÉÉlÉç mÉëÉaÉÑ£æüÎx§ÉÍpÉaÉÑïhÉæuÉï¤rÉqÉÉhÉSÉåwÉÉpÉÉuÉÉsÉƒ¡ûÉUÉ¶É
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aÉiÉÉjÉïrÉliÉÈ, MüÉÇÍ¶É²æÍcÉ§rÉqÉÉ§ÉÃmÉiÉrÉÉ YuÉÍcÉSè SÉåwÉiÉrÉÉ cÉ qÉlrÉqÉÉlÉÉ lÉ iÉÉuÉiÉÈ

xuÉÏMÑüuÉïÎliÉ|
iÉ§É mÉëjÉqÉÇ `MåüÍcÉSliÉpÉïuÉlirÉåwÉÑ SÉåwÉirÉÉaÉÉiÉç mÉUå Í´ÉiÉÉÈ| AlrÉå pÉeÉÎliÉ SÉåwÉiuÉÇ

MÑü§ÉÍcÉ³É iÉiÉÉå SzÉ||’   CÌiÉ xÉqÉÉxÉålÉ zÉoSaÉÑhÉÉlÉÉÇ SzÉiuÉZÉhQûlÉqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
iÉjÉÉÌWû-zsÉåwÉÉåSÉUiÉÉ-mÉëxÉÉS-xÉqÉÉkÉÏlÉÉqÉÉåeÉÉåurÉgeÉMübÉOûlÉÉrÉÉqÉliÉpÉÉïuÉÈ|

iÉ§ÉÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-
lÉ cÉ zsÉåwÉÉåSÉUiÉrÉÉåÈ xÉuÉÉïÇzÉå aÉÉRûoÉlkÉÉiqÉlÉÉåUÉåeÉÉåurÉgeÉMübÉOûlÉÉÅliÉpÉÉïuÉÉåÅxiÉÑ,

mÉëxÉÉSxÉqÉÉkrÉÉåxiÉÑ aÉÉRûÍzÉÍjÉsÉÉiqÉlÉÉåUÇzÉålÉÉæeÉÉåurÉgeÉMüÉliÉpÉÉïuÉåÅmrÉÇzÉÉliÉUåhÉ MÑü§ÉÉliÉpÉÉïuÉ
CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, qÉÉkÉÑrÉÉïÍpÉurÉgeÉMåü mÉëxÉÉSÉÍpÉurÉgeÉMåü uÉåÌiÉ xÉÑuÉcÉiuÉÉiÉç|

qÉÉkÉÑrÉïaÉÑhÉÇ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-
qÉÉkÉÑrÉïÇ iÉÑ mÉUåwÉÉqÉxqÉSprÉÑmÉaÉiÉqÉÉkÉÑrÉïurÉgeÉMüqÉåuÉ|

mÉrÉïuÉÍxÉiÉqÉÉWû-
LuÉÇ cÉ xÉuÉï§É urÉgeÉMåü urÉXçarÉzÉoSmÉërÉÉåaÉÉå pÉÉ£üÈ|

xÉqÉiÉÉrÉÉ aÉÑhÉiuÉÇ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
xÉqÉiÉÉ iÉÑ xÉuÉï§ÉÉlÉÑÍcÉiÉæuÉ, mÉëÌiÉmÉÉ±Éå°OûiuÉÉprÉÉqÉåMüÎxqÉ³ÉåuÉ mÉ±å qÉÉaÉïpÉåSxrÉå¹iuÉÉiÉç|

iÉSÒSÉWûUhÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
rÉjÉÉ-

xÉÑMüÌuÉiuÉÉÍpÉqÉÉlÉÉkqÉÉiÉWØûSrÉÈ MüÍ¶ÉiÉç uÉUÇ ÌuÉmÉÍ¶ÉiÉÇ oÉëÔiÉå-
`ÌlÉqÉÉïhÉå rÉÌS qÉÉÍqÉïMüÉåÅÍxÉ ÌlÉiÉUÉqÉirÉliÉmÉÉMüSìuÉ-

lqÉ×²ÏMüÉqÉkÉÑqÉÉkÉÑUÏ-qÉSmÉUÏWûÉUÉåSèkÉÑUÉhÉÉÇ ÌaÉUÉqÉç|
MüÉurÉÇ iÉÌWïû xÉZÉå! xÉÑZÉålÉ MüjÉrÉ iuÉÇ xÉqqÉÑZÉå qÉÉSØzÉÉÇ,

lÉÉå cÉå¬ÒwM×üiÉqÉÉiqÉlÉÉ M×üiÉÍqÉuÉ xuÉÉliÉÉ¯ÌWûqÉÉï M×üjÉÉÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É mÉÔuÉÉïkÉåï iÉ×iÉÏrÉcÉUhÉå cÉ sÉÉåMüÉå¨ÉUÌlÉqÉÉïhÉmÉëÌiÉmÉÉSMåü rÉÉå qÉÉaÉÉåï lÉ xÉ cÉiÉÑjÉïcÉUhÉå
MüSrÉïMüÉurÉmÉëÌiÉmÉÉSMü CÌiÉ uÉæwÉqrÉqÉåuÉ aÉÑhÉÈ|

MüÉliÉåÈ xÉÑMÑüqÉÉUiÉÉrÉÉ¶É SÉåwÉÉpÉÉuÉÃmÉiuÉÉSè aÉÑhÉiuÉÇ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
aÉëÉqrÉiuÉ-Mü¹iuÉrÉÉåxirÉÉaÉÉiÉç MüÉÎliÉ-xÉÉæMÑüqÉÉrÉïrÉÉåaÉïiÉÉjÉïiÉÉ|

mÉëxÉÉSåÅliÉpÉÉïuÉÉSjÉïurÉÌ£Çü ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-
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mÉëxÉÉSålÉ cÉÉjÉïurÉ£åüËUÌiÉ|

AjÉÉjÉïaÉÑhÉÉlÉÉqÉÌmÉ SzÉÉlÉÉÇ ÌlÉUxÉlÉqÉÉUpÉiÉå-
AjÉïaÉÑhÉåwuÉÌmÉ-zsÉåwÉÈ, AÉåeÉxÉ AÉ±É¶ÉiuÉÉUÉå pÉåSÉ¶É, uÉæÍcÉ§rÉqÉÉ§ÉÃmÉÉ lÉ

aÉÑhÉÉliÉpÉÉïuÉqÉWïûÎliÉ|
uÉæÍcÉ§rÉqÉÉ§ÉxrÉ aÉÑhÉiuÉÉ…¡ûÏMüÉUå SÉåwÉqÉÉWû-

AlrÉjÉÉ mÉëÌiÉzsÉÉåMüqÉjÉïuÉæsÉ¤ÉhrÉÉSè aÉÑhÉpÉåSÉmÉ¨ÉåÈ|
AÉåeÉÈmÉgcÉqÉmÉëMüÉUxÉÌWûiÉÇ uÉÉqÉlÉÉå£üÉjÉïaÉÑhÉxÉmiÉMÇü SÉåwÉÉpÉÉuÉÃmÉiÉÉSzÉïlÉålÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
AlÉÍkÉMümÉSiuÉÉiqÉÉ mÉëxÉÉSÈ, E£üuÉæÍcÉ§rÉuÉmÉÑqÉÉïkÉÑrÉïqÉç, AmÉÉÂwrÉzÉUÏUÇ xÉÉæMÑüqÉÉrÉïqÉç,

AaÉëÉqrÉiuÉÃmÉÉåSÉUiÉÉ, uÉæwÉqrÉÉpÉÉuÉsÉ¤ÉhÉÉ xÉqÉiÉÉ, xÉÉÍpÉmÉëÉrÉiuÉÉiqÉMüÈ mÉgcÉqÉ AÉåeÉxÉÈ
mÉëMüÉUÈ, xuÉpÉÉuÉxTÑüOûiuÉÉÎiqÉMüÉÅjÉïurÉÌ£üÈ, xTÑüOûUxÉiuÉÃmÉÉ MüÉÎliÉ¶É, AÍkÉMümÉSiuÉÉ-
lÉuÉÏM×üiÉiuÉÉ-qÉ…¡ûsÉÃmÉÉzsÉÏsÉ-aÉëÉqrÉ-pÉalÉmÉë¢üqÉÉmÉÑ¹ÉjÉïÃmÉÉhÉÉÇ SÉåwÉÉhÉÉÇ ÌlÉUÉMüUhÉålÉ,

xuÉpÉÉuÉÉåYirÉsÉƒ¡ûÉUxrÉ, UxÉkuÉÌlÉ-UxÉuÉSsÉƒ¡ûÉUrÉÉå¶É xuÉÏMüUhÉålÉ cÉ aÉiÉÉjÉÉïÌlÉ|
xÉqÉÉÍkÉÇ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

xÉqÉÉÍkÉxiÉÑ MüÌuÉaÉiÉÈ MüÉurÉxrÉ MüÉUhÉÇ lÉ aÉÑhÉÈ|
lÉlÉÑ MüÉurÉMüÉUhÉiuÉåÅÌmÉ xÉqÉÉkÉåÈ MÑüiÉÉå lÉ aÉÑhÉiuÉÍqÉirÉiÉ AÉWû-

mÉëÌiÉpÉÉrÉÉ AÌmÉ MüÉurÉaÉÑhÉiuÉÉmÉ¨ÉåÈ|
ÌlÉaÉqÉrÉÌiÉ-

AiÉx§ÉrÉ LuÉ aÉÑhÉÉ CÌiÉ qÉqqÉOûpÉ�ûÉSrÉÈ|
AjÉ mÉëÉcÉÏlÉÉå£üaÉÑhÉÉlÉÉÇ ÌMürÉiÉÉÇ UcÉlÉÉxuÉliÉpÉÉïuÉMüjÉlÉÉSìcÉlÉÉ¥ÉÉlÉxrÉÉmÉå¤ÉÉrÉÉÇ iÉÉÈ

¢üqÉåhÉ ÌlÉÃmÉrÉ³ÉÉSÉæ qÉÉkÉÑrÉïurÉgeÉMüUcÉlÉÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
iÉ§É OûuÉaÉïuÉÎeÉïiÉÉlÉÉÇ uÉaÉÉïhÉÉÇ mÉëjÉqÉ-iÉ×iÉÏrÉæÈ, zÉÍpÉïUliÉxjÉæ¶É bÉÌOûiÉÉ, lÉæMüšålÉ

mÉërÉÑ£æüUlÉÑxuÉÉU-mÉUxÉuÉhÉæïÈ zÉÑ®ÉlÉÑlÉÉÍxÉMæü¶É zÉÉåÍpÉiÉÉ, uÉ¤rÉqÉÉhÉæÈ xÉÉqÉÉlrÉiÉÉå ÌuÉzÉåwÉiÉ¶É
ÌlÉÌwÉ®æÈ xÉÇrÉÉåaÉÉ±æUcÉÑÎqoÉiÉÉ, AuÉ×Ì¨ÉqÉ×ïSÒuÉ×Ì¨ÉuÉÉï UcÉlÉÉÅÅlÉÑmÉÔurÉÉïÎiqÉMüÉ qÉÉkÉÑrÉïxrÉ

urÉÎgeÉMüÉ|
iÉ²aÉïcÉiÉÑ¹rÉbÉOûMü-urÉuÉÎcNû³É-Ì²iÉÏrÉcÉiÉÑjÉïuÉhÉïÌuÉwÉrÉå ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

Ì²iÉÏrÉ-cÉiÉÑjÉÉïxiÉÑ uÉarÉÉï aÉÑhÉxrÉÉxrÉ lÉÉlÉÑMÔüsÉÉÈ, lÉÉÌmÉ mÉëÌiÉMÔüsÉÉÈ, SÕUiÉrÉÉ
xÉÍ³ÉuÉåÍzÉiÉÉ¶ÉåiÉç|
iÉ§ÉÉÌmÉ ÌuÉzÉåwÉqÉÍpÉkÉ¨Éå-
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lÉæMüšålÉ iÉÑ mÉëÌiÉMÔüsÉÉ AÌmÉ pÉuÉÎliÉ, rÉÌS iÉSÉrÉ¨ÉÉåÅlÉÑmÉëÉxÉÈ|

A§ÉæuÉ mÉUMüÐrÉÇ qÉiÉqÉÉcÉ¹å-
AlrÉå iÉÑ-uÉaÉïxjÉÉlÉÉÇ mÉgcÉÉlÉÉqÉÌuÉzÉåwÉåhÉ qÉÉkÉÑrÉïurÉgeÉMüiÉÉqÉÉWÒûÈ|

qÉÉkÉÑrÉïaÉÑhÉurÉgeÉMüUcÉlÉÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

pÉaÉuÉ°£üÈ xuÉÉliÉÇ oÉÉåkÉrÉÌiÉ-
`iÉÉÇ iÉqÉÉsÉiÉÂMüÉÎliÉsÉÌ†¡ûlÉÏÇ, ÌMüƒ¡ûUÏM×üiÉlÉuÉÉqoÉÑSÎiuÉwÉqÉç|

xuÉÉliÉ! qÉå MüsÉrÉ zÉÉliÉrÉå ÍcÉUÇ, lÉæÍcÉMüÐlÉrÉlÉcÉÑÎqoÉiÉÉÇ Í´ÉrÉqÉç||’
mÉÑlÉÂSÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ uÉÉ-

`xuÉåSÉqoÉÑxÉÉlSìèMühÉzÉÉÍsÉMümÉÉåsÉmÉÉÍsÉ-
UliÉÈÎxqÉiÉÉsÉxÉÌuÉsÉÉåMülÉuÉlSlÉÏrÉÉ|

AÉlÉlSqÉƒ¡ÓûûUrÉÌiÉ xqÉUhÉålÉ MüÉÅÌmÉ,
UqrÉÉ SzÉÉ qÉlÉÍxÉ qÉå qÉÌSUå¤ÉhÉÉrÉÉÈ||’
mÉ±²rÉÉåSÉWûUhÉiÉÉqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

mÉëjÉqÉå mÉ±åÅÌiÉzÉrÉÉåYirÉsÉXèûM×üiÉxrÉ pÉaÉuÉSèkrÉÉlÉÉæixÉÑYrÉxrÉ pÉaÉuÉÌ²wÉrÉMüUiÉåuÉÉï
kuÉlrÉqÉÉlÉÉrÉÉÈ zÉÉliÉ LuÉ mÉrÉïuÉxÉÉlÉÉiÉç iÉSèaÉiÉqÉÉkÉÑrÉïxrÉÉÍpÉurÉÎgeÉMüÉ UcÉlÉårÉqÉç| Ì²iÉÏrÉ å iÉÑ

xqÉ×irÉÑmÉ¹okÉ´É×…¡ûÉUUxÉxrÉ|
AÉåeÉÉåurÉgeÉMüUcÉlÉÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

lÉæMüOèûrÉålÉ Ì²iÉÏrÉ-cÉiÉÑjÉïuÉaÉïuÉhÉï-OûuÉaÉï-ÎeÉÀûÉqÉÔsÉÏrÉÉåmÉkqÉÉlÉÏrÉ-ÌuÉxÉaÉï-
xÉMüÉUoÉWÒûsÉæuÉïhÉæïbÉïÌOûiÉÉå fÉrÉçUåTüÉlrÉiÉUbÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉmÉU¾ûûxuÉæ¶É lÉæMüšålÉ mÉërÉÑ£æüUÉÍsÉÌ…¡ûiÉÉå

SÏbÉïuÉ×̈ rÉÉiqÉÉ aÉÑqTü AÉåeÉxÉÈ|
ÌuÉzÉåwÉqÉÉcÉ¹å-

AÎxqÉlÉç mÉÌiÉiÉÉÈ mÉëjÉqÉ-iÉ×iÉÏrÉuÉarÉÉï  aÉÑhÉxrÉÉxrÉ lÉÉlÉÑMÔüsÉÉ lÉÉÌmÉ mÉëÌiÉMÔüsÉÉ
xÉÇrÉÉåaÉÉbÉOûMüÉ¶ÉåiÉç| iÉ«OûMüÉxiuÉlÉÑMÔüsÉÉ LuÉ| LuÉqÉlÉÑxuÉÉUmÉUxÉuÉhÉÉï AÌmÉ|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`ArÉÇ mÉiÉiÉÑ ÌlÉSïrÉÇ SÍsÉiÉSØmiÉ-’  CirÉÉSÉæ mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉå|

mÉëxÉÉSurÉgeÉMüUcÉlÉÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
´ÉÑiÉqÉÉ§ÉÉ uÉÉYrÉÉjÉïÇ MüUiÉsÉoÉSUÍqÉuÉ ÌlÉuÉåSrÉliÉÏ bÉOûlÉÉ mÉëxÉÉSxrÉ|
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A§É ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

ArÉÇ cÉ xÉuÉïxÉÉkÉÉUhÉÉå aÉÑhÉÈ|
ESÉWûUhÉÌuÉwÉrÉå oÉëuÉÏÌiÉ-

ESÉWûUhÉÉlrÉ§É mÉëÉrÉzÉÉå qÉSÏrÉÉÌlÉ xÉuÉÉïhrÉåuÉ mÉ±ÉÌlÉ| iÉjÉÉÌmÉ rÉjÉÉ|
qÉÉÌlÉlÉÏÇ qÉÑakÉÉÇ xÉWûcÉUÏ mÉËUoÉÉåkÉrÉÌiÉ-

`ÍcÉliÉÉqÉÏÍsÉiÉqÉÉlÉxÉÉå qÉlÉÍxÉeÉÈ xÉZrÉÉå ÌuÉWûÏlÉmÉëpÉÉÈ
mÉëÉhÉåzÉÈ mÉëhÉrÉÉMÑüsÉÈ, mÉÑlÉUxÉÉuÉÉxiÉÉÇ xÉqÉxiÉÉ MüjÉÉ|

 LiÉ¨uÉÉÇ ÌuÉÌlÉuÉåSrÉÉÍqÉ qÉqÉ cÉåSÒÌ£Çü ÌWûiÉÉÇ qÉlrÉxÉå
qÉÑakÉå! qÉÉ MÑüÂ qÉÉlÉqÉÉlÉlÉÍqÉSÇ UÉMüÉmÉÌiÉeÉåïwrÉÌiÉ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É xÉuÉÉïuÉcNåûSålÉ mÉëxÉÉSÉÍpÉurÉgeÉMüiuÉqÉç, AÇzÉpÉåSålÉ iÉÑ

qÉÉkÉÑrÉÉæïeÉÉåÅÍpÉurÉgeÉMüiuÉqÉÌmÉ, qÉlÉÍxÉeÉÉliÉxrÉ qÉÉ MÑüuÉÉïSå¶É qÉÉkÉÑrÉÉïÍpÉurÉÌ£üWåûiÉÑiuÉÉiÉç,
xÉZrÉ CirÉÉSåUÉåeÉÉåaÉqÉMüiuÉÉiÉç|

A§ÉÉæeÉÉåurÉgeÉMüUcÉlÉÉrÉÉ AmÉëxÉÌ£üqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
lÉluÉ§É ́ É×…¡ûÉUÉ´ÉrÉxrÉ qÉÉkÉÑrÉïxrÉÉÍpÉurÉ£ürÉå iÉSlÉÑMÔüsÉÉÅxiÉÑ lÉÉqÉ UcÉlÉÉ, AÉåeÉxÉxiÉÑ
MüÈ mÉëxÉ…¡åû rÉSjÉïÇ iÉSlÉÑMÔüsÉuÉhÉïÌuÉlrÉÉxÉ CÌiÉ cÉåiÉç, lÉÉÌrÉMüÉqÉÉlÉÉåmÉzÉÉliÉrÉå

M×üiÉÉlÉåMürÉ¦ÉÉrÉÉxiÉSÏrÉÇ ÌWûiÉqÉÑmÉÌSzÉlirÉÉÈ, xÉZrÉÉÈ xÉ¢üÉåkÉiuÉxrÉ urÉgeÉlÉÏrÉiÉrÉÉ
iÉjÉÉÌuÉlrÉÉxÉxrÉ xÉÉTüsrÉÉiÉç|

E¨ÉUmÉ¤ÉÇ xÉqÉjÉïrÉÌiÉ-
ÌMÇü oÉWÒûlÉÉ-UxÉxrÉÉæeÉÎxuÉlÉÉåÅqÉwÉÉïSåpÉÉïuÉxrÉ cÉÉÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉqÉÌmÉ, uÉ£üËU ¢Ñ®iÉrÉÉ
mÉëÍxÉ®å uÉÉcrÉå uÉÉ ¢ÔüUiÉUå, AÉZrÉÉÌrÉMüÉSÉæ mÉëoÉlkÉå uÉÉ mÉÂwÉuÉhÉïbÉOlÉåwrÉiÉå|

mÉÔuÉÉåïSÉWûUhÉå qÉÉkÉÑrÉïxÉÉƒ¡ûrÉÉïSxÉƒ¡ûÏhÉïqÉÑSÉWûUhÉqÉÉWû-
rÉjÉÉ uÉÉ-

pÉ£üÉå pÉaÉuÉliÉÇ pÉÉwÉiÉå-
`uÉÉcÉÉ ÌlÉqÉïsÉrÉÉ xÉÑkÉÉqÉkÉÑUrÉÉ rÉÉÇ lÉÉjÉ! ÍzÉ¤ÉÉqÉSÉ-
xiÉÉÇ xuÉmlÉåÅÌmÉ lÉ xÉÇxmÉ×zÉÉqrÉWûqÉWûqpÉÉuÉÉuÉ×iÉÉå ÌlÉx§ÉmÉÈ|
CirÉÉaÉzzÉiÉzÉÉÍsÉlÉÇ mÉÑlÉUÌmÉ xuÉÏrÉåwÉÑ qÉÉÇ ÌoÉpÉëiÉ-
xiuÉ¨ÉÉå lÉÉÎxiÉ SrÉÉÌlÉÍkÉrÉïSÒmÉiÉå! qÉ¨ÉÉå lÉ qÉ¨ÉÈ mÉUÈ||’
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EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É aÉÑhÉÉliÉUÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÈ mÉëxÉÉSÈ|
AjÉÉå£üUcÉlÉÉxÉÑ xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉzÉåwÉåhÉ cÉ ´ÉuÉhÉÉå²åeÉMüiuÉÉ²eÉïlÉÏrÉÉlÉÉÇ

ÌlÉÃmÉhÉqÉuÉiÉÉUrÉÌiÉ-
CSÉlÉÏÇ iÉ¨ÉSèaÉÑhÉurÉgeÉlÉ¤ÉqÉÉrÉÉ ÌlÉÍqÉïiÉåÈ mÉËUcÉrÉÉrÉ, xÉÉqÉÉlrÉÉå ÌuÉzÉåwÉiÉ¶É uÉeÉïlÉÏrÉÇ

ÌMüÎgcÉÍ³ÉÃmrÉiÉå-
uÉhÉÉïlÉÉÇ xuÉÉlÉliÉrÉïÇ xÉM×üSmrÉåMümÉSaÉiÉiuÉå ÌMüÎgcÉS´ÉurÉqÉç|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`MüMÑüpÉxÉÑUÍpÉÈ, ÌuÉiÉiÉaÉÉ§ÉÈ, mÉsÉsÉÍqÉuÉÉpÉÉÌiÉ’ CirÉÉSÉæ|

ÌuÉzÉåwÉqÉÉcÉ¹å-
AxÉM×üŠåSÍkÉMüqÉç|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`ÌuÉiÉiÉiÉUxiÉÂUåwÉ pÉÉÌiÉ pÉÔqÉÉæ’ |

xuÉÉlÉliÉrÉïxrÉ mÉ×jÉYmÉSbÉOûMüiuÉåÅmrÉ´ÉurÉiuÉqÉÉWû-
LuÉÇ ÍpÉ³ÉmÉSaÉiÉiuÉåÅÌmÉ|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`zÉÑMü! MüUÉåÌwÉ MüjÉÇ ÌuÉeÉlÉå ÂÍcÉqÉç’  CirÉÉSÉæ|

mÉ×jÉYmÉSbÉOûMüiuÉåÅxÉM×üiÉç xuÉÉlÉliÉrÉïxrÉÉÌiÉuÉerÉïiuÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-
AxÉM×üÎ°³ÉmÉSaÉiÉiuÉå iÉiÉÉåÅmrÉÍkÉMüqÉç|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`ÌmÉMü! MüMÑüpÉÉå qÉÑZÉUÏMÑüÂ mÉëMüÉqÉqÉç’ |

CijÉÇ xuÉÉlÉliÉrÉïxrÉÉ´ÉurÉiuÉÇ mÉëÌiÉmÉÉ±, xuÉuÉarÉÉïlÉliÉrÉïxrÉ iÉiÉç mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
LuÉÇ xuÉuÉarÉÉïlÉliÉrÉïÇ xÉM×üSåMümÉSaÉiÉiuÉå ÌMüÎgcÉS´ÉurÉqÉç|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`ÌuÉiÉjÉxiÉå qÉlÉÉåUjÉÈ|’

ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-
AxÉM×üŠåSÍkÉMüqÉç|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`ÌuÉiÉjÉiÉUÇ uÉcÉlÉÇ iÉuÉ mÉëiÉÏqÉÈ’ |
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ÍpÉ³ÉmÉSbÉOûMüuÉhÉÉïlÉÉÇ xÉM×üiÉç xuÉuÉarÉÉïlÉliÉrÉïxrÉ ÌMüÎgcÉS´ÉurÉiuÉqÉÍpÉkÉ¨Éå-

LuÉÇ ÍpÉ³ÉmÉSaÉiÉiuÉå|
ESÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-`AjÉ iÉxrÉ uÉcÉÈ ́ ÉÑiuÉÉ’  CirÉÉSÉæ|
ÍpÉ³ÉmÉSbÉOûMüxuÉuÉarÉÉïxÉM×üSÉlÉliÉrÉïxrÉ ÌlÉiÉUÉqÉ´ÉurÉiuÉqÉÉWû-

AxÉM×üSè ÍpÉ³ÉmÉSaÉiÉiuÉå iÉÑ iÉiÉÉåÅmrÉÍkÉMüqÉç|
ESÉWûUÌiÉ-

`AjÉ iÉjÉÉ MÑüÂ, rÉålÉ xÉÑZÉÇ sÉpÉå’  |
ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

LiÉŠ uÉaÉÉïhÉÉÇ mÉëjÉqÉÌ²iÉÏrÉrÉÉåxiÉ×iÉÏrÉcÉiÉÑjÉïrÉÉåUÉlÉliÉrÉïqÉç|
iÉSÌiÉËU£üÉlÉÉqÉÏwÉS´ÉurÉiuÉqÉÉcÉ¹å-

mÉëjÉqÉiÉ×iÉÏrÉrÉÉå-Ì²ïiÉÏrÉiÉ×iÉÏrÉÉåuÉÉïÅÅlÉliÉrÉïÇ iÉÑ iÉjÉÉ lÉÉ´ÉÉurÉqÉç, ÌMüliuÉÏwÉiÉç,
ÌlÉqÉÉïhÉqÉÉÍqÉïMæüMüuÉå±qÉç|

AxÉM×ü¨ÉSÉlÉliÉrÉïxrÉ ÌlÉiÉUÉqÉ´ÉurÉiuÉqÉÉWû-
LiÉSmrÉxÉM×üŠåiÉç, iÉiÉÉåÅÍkÉMüiuÉÉiÉç xÉÉkÉÉUhÉæUÌmÉ uÉå±qÉç|

¢üqÉåhÉÉåSÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`ZÉaÉ! MüsÉÉÌlÉÍkÉUåwÉ ÌuÉeÉ×qpÉiÉå|’   ̀ CÌiÉ uÉSÌiÉ ÌSuÉÉÌlÉzÉÇ xÉ kÉlrÉÈ|’

uÉaÉïmÉgcÉqÉuÉhÉÉïlÉliÉrÉïÌuÉwÉrÉå ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-
mÉgcÉqÉÉlÉÉÇ qÉkÉÑUiuÉålÉ xuÉuÉarÉÉïlÉliÉrÉïÇ lÉ iÉjÉÉ|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`iÉlÉÑiÉå iÉlÉÑiÉÉÇ iÉlÉÉæ|’

ÌuÉzÉåwÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-
xuÉÉlÉliÉrÉïÇ iuÉ´ÉurÉqÉåuÉ|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`qÉqÉ qÉWûiÉÏ qÉlÉÍxÉ urÉjÉÉÅÌuÉUÉxÉÏiÉç|’

mÉëÉaÉÑ£üÉlÉÉqÉmÉuÉÉSqÉÉWû-
LiÉÉÌlÉ cÉÉ´ÉurÉiuÉÉÌlÉ aÉÑÂurÉuÉÉrÉålÉÉmÉÉå±liÉå|

ESÉWûUÌiÉ-
`xÉgeÉÉrÉiÉÉÇ MüjÉƒ¡ûÉUÇ MüÉMåü MåüMüÉ-MüsÉxuÉlÉÈ|’
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SÉžÉïrÉ mÉÑlÉÂSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ uÉÉ-
lÉÉrÉMüÈ mÉUÉqÉ×zÉÌiÉ-

`rÉjÉÉ  rÉjÉÉ iÉÉqÉUxÉÉrÉiÉå¤ÉhÉÉ, qÉrÉÉ xÉUÉaÉÇ ÌlÉiÉUÉÇ ÌlÉwÉåÌuÉiÉÉ|
iÉjÉÉ iÉjÉÉ iÉ¨uÉMüjÉåuÉ xÉuÉïiÉÉå, ÌuÉM×üwrÉ qÉÉqÉåMüUxÉÇ cÉMüÉU xÉÉ||’

iÉSÉWû-
CSliÉÑ SÏbÉïurÉuÉÉrÉå|

rÉåwÉÉÇ mÉÑlÉsÉïbÉÔlÉÉqÉÌmÉ xÉÇrÉÉåaÉmÉUMüiuÉålÉÉÌiÉSåÍzÉMÇü aÉÑÂiuÉÇ iÉSèurÉuÉkÉÉlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
xÉÇrÉÉåaÉmÉUurÉuÉÉrÉå iÉÑ-

`xÉSÉ eÉrÉÉlÉÑwÉ…¡ûÉhÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉÇ xÉ…¡ûUxjÉsÉqÉç|
U…¡ûÉ…¡ûhÉÍqÉuÉÉpÉÉÌiÉ, iÉ¨É¨ÉÑUaÉiÉÉhQûuÉæÈ||’

E£üÉmÉuÉÉSå ÌuÉzÉåwÉqÉÍpÉkÉ¨Éå-
CSliÉÑ oÉÉåkrÉqÉç-aÉÑÂrÉïrÉÉåurÉïuÉkÉÉrÉMüxiÉrÉÉåUåuÉ uÉhÉïrÉÉåUÉlÉliÉrÉïM×üiÉqÉ´ÉurÉiuÉqÉmÉuÉSÌiÉ,

iÉålÉÉ§É [jÉMüÉUiÉMüÉUÉlÉliÉrÉïM×üiÉSÉåwÉÉmÉuÉÉSåÅÌmÉ] iÉMüÉUjÉMüÉUÉliÉrÉïM×üiÉqÉ´ÉurÉiuÉ-
qÉlÉmÉlÉÉåÌSiÉqÉåuÉ|
A´ÉurÉÉliÉUÇ uÉSÌiÉ-

LuÉÇ §rÉÉSÏlÉÉÇ xÉÇrÉÉåaÉÉåÅÌmÉ mÉëÉrÉåhÉÉ´ÉurÉÈ|
ESÉWûU³ÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-

`UÉ·íå iÉuÉÉåwOíérÉÈ mÉËUiÉ¶ÉUÎliÉ’  CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ́ ÉÑÌiÉMüÉOûuÉpÉåSÉ
AlrÉåÅmrÉlÉÑpÉuÉÉlÉÑxÉÉUåhÉ oÉÉåkrÉÉÈ|

mÉÑlÉU´ÉurÉÉliÉUqÉÉcÉ¹å-
AjÉ SÏbÉÉïlÉliÉrÉïÇ xÉÇrÉÉåaÉxrÉ ÍpÉ³ÉmÉSaÉiÉxrÉ xÉM×üSmrÉ´ÉurÉqÉç, AxÉM×üiÉç iÉÑ xÉÑiÉUÉqÉç|

ESÉWûUÌiÉ-
`WûËUhÉÏmÉëå¤ÉhÉÉ rÉ§É aÉ×ÌWûhÉÏ lÉ ÌuÉsÉÉåYrÉiÉå|
xÉåÌuÉiÉÇ xÉuÉïxÉqmÉÎ°UÌmÉ iÉ°uÉlÉÇ uÉlÉqÉç||’

AÍpÉ³ÉÉmÉSMüiuÉå SÏbÉÉïlÉliÉrÉïÇ xÉÇrÉÉåaÉxrÉ lÉÉ´ÉurÉÍqÉirÉÉWû-
LMümÉSaÉiÉxrÉ iÉÑ iÉjÉÉ lÉÉ´ÉurÉqÉç|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`eÉÉaÉëiÉÉ ÌuÉÍcÉiÉÈ mÉljÉÉÈ, zÉÉ§ÉuÉÉhÉÉÇ uÉ×jÉÉå±qÉÈ|
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xÉÇrÉÉåaÉliÉUå ÌuÉzÉåwÉqÉÍpÉkÉ¨Éå-

mÉUxÉuÉhÉïM×üiÉxrÉ iÉÑ xÉÇrÉÉåaÉxrÉ xÉuÉïjÉÉ SÏbÉÉïSè ÍpÉ³ÉmÉSaÉiÉiuÉÉpÉÉuÉÉlqÉkÉÑU-iuÉÉŠÉlÉliÉrÉïÇ lÉ
qÉlÉÉaÉmrÉ´ÉurÉqÉç|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`iÉÉliÉqÉÉsÉiÉÂMüÉÎliÉ-’  CirÉÉÌSmÉ±å|

CWû `iÉÉliÉå’ÌiÉ lÉÉåÌƒ¡ûÍqÉÌiÉ xÉÇrÉÉåaÉxrÉ SÏbÉÉïlÉliÉrÉï ÍpÉ³ÉmÉSaÉiÉiuÉÉpÉÉuÉÉ³ÉÉ´ÉurÉÍqÉirÉÉWû-
A§É ̀ iÉÉ’ÍqÉirÉ§É ̀ lÉÏ’ÍqÉirÉ§É cÉ mÉUxÉuÉhÉïxrÉ mÉÔuÉïmÉSpÉ£üiÉrÉÉ lÉ

xÉÇrÉÉåaÉÉåÍpÉ³ÉmÉSaÉiÉÈ|
lÉlÉÑ `WûsÉÉåÅlÉliÉUÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÈ’ CÌiÉ xÉÔ§ÉpÉÉwrÉå mÉëirÉåMÇü WûsuÉhÉÉïlÉÉÇ xÉÇrÉÉåaÉxÉÇ¥ÉrÉÉ  AÌmÉ

urÉuÉxjÉÉmÉlÉÉ¨ÉimÉ¤Éå `iÉÉliÉå’irÉÉSÉæ xÉÇrÉÉåaÉxrÉ ÍpÉ³ÉmÉSbÉOûMüiuÉqÉxirÉåuÉåÌiÉ cÉåiÉç, EcrÉiÉå iÉjÉÉ
xÉÌiÉ lÉMüÉUxrÉ mÉÔuÉïmÉSÉuÉrÉuÉiuÉÉpÉÉuÉÉiÉç iÉålÉ urÉuÉÌWûiÉxrÉ xÉÇrÉÉåaÉxrÉ lÉ

SÏbÉÉïurÉuÉÌWûiÉmÉUiuÉÍqÉÌiÉ lÉ SÉåwÉ CirÉÉWû-
mÉëirÉåMÇü xÉÇrÉÉåaÉxÉÇ¥ÉåÌiÉ mÉ¤ÉåÅÌmÉ ÍpÉ³ÉmÉSaÉiÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÉå lÉ SÏbÉÉïurÉuÉÌWûiÉmÉUÈ|

lÉluÉåuÉqÉÌmÉ `lÉuÉ-AqoÉÑS-’ CirÉ§É SÏbÉæïMüÉSåzÉxrÉ mÉÔuÉÉïmÉUmÉS²rÉÉuÉrÉuÉiuÉå ÌlÉhÉÏïiÉå,
mÉUmÉSaÉiÉxrÉ `qoÉÑ’ CÌiÉ xÉÇrÉÉåaÉxrÉ, mÉÔuÉïmÉSÉuÉrÉuÉSÏbÉÉïMüÉUÉSÉlÉliÉrÉïÇ ÍpÉ³ÉmÉSbÉOûMüiuÉÇ

cÉÉxirÉåuÉåirÉ´ÉurÉiuÉÇ SÒwmÉËUWûUÍqÉÌiÉ cÉåiÉç, lÉ, ÍpÉ³ÉmÉSaÉiÉiuÉÍqÉirÉxrÉæMümÉSÉbÉOûMüiuÉmÉUiuÉÉiÉç,
mÉëM×üiÉå SÏbÉæïMüÉSåzÉxrÉ mÉÔuÉïmÉSxrÉÉmrÉuÉrÉuÉiuÉålÉ xÉÇrÉÉåaÉbÉÌOûiÉmÉUmÉSbÉOûMüiuÉÉSåMümÉSÉ-

bÉOûMüiuÉxrÉÉpÉÉuÉÉ³É SÉåwÉ CirÉÉWû-
`lÉuÉÉqoÉÑSå-’ irÉ§É iuÉåMüÉSåzÉxrÉ mÉS²rÉpÉ£üiÉrÉÉ SÏbÉÉïÎ°³ÉmÉSaÉiÉiuÉå

xÉirÉurÉuÉÌWûiÉÉå̈ ÉUiuÉÇ rÉ±ÌmÉ mÉUxÉuÉhÉïM×üiÉxÉÇrÉÉåaÉxrÉ pÉuÉÌiÉ, iÉjÉÉmrÉ§É
ÍpÉ³ÉmÉSaÉiÉiuÉqÉåMümÉSaÉiÉÍpÉ³ÉiuÉÇ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÍqÉirÉSÉåwÉÈ|

CijÉÇ SÏbÉÉïSlÉliÉUxrÉ mÉUxÉuÉhÉÉïÌlÉwmÉ³ÉxrÉ ÍpÉ³ÉÉSbÉOûMüxrÉ xÉÇrÉÉåaÉxrÉ xÉM×üSÌmÉ
mÉërÉÉåaÉåÅ´ÉurÉiuÉÇ cÉåiÉç, iÉSÉ ÌMüqÉÑiÉÉxÉM×üimÉërÉÉåaÉ CirÉÉZrÉÉÌiÉ-

AxÉM×ü¨ÉÑ xÉÑiÉUÉqÉç|
ESÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-`LwÉÉ ÌmÉërÉÉ qÉå YuÉ aÉiÉÉ §ÉmÉÉMÑüsÉÉ’ |
lÉluÉlÉålÉÉ´ÉurÉiuÉålÉ MüÉurÉxrÉ MüÉ ¤ÉÌiÉËUirÉÉMüÉXèû¤ÉÉrÉÉqÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-

CrÉÇ  cÉÉ´ÉurÉiuÉÇ MüÉurÉxrÉ mÉXèûaÉÑiuÉÍqÉuÉ mÉëiÉÏrÉiÉå|
A´ÉurÉÉliÉUqÉÉcÉ¹å-
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AjÉ xuÉåcdrÉÉ xÉlkrÉMüUhÉÇ xÉM×üSmrÉ´ÉurÉqÉç|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`UqrÉÉÍhÉ ClSÒqÉÑÎZÉ! iÉå ÌMüsÉÌMüÎgcÉiÉÉÌlÉ|

mÉëaÉ×½xÉÇ¥ÉrÉÉ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉå xÉM×üiÉç xÉÎlkÉMüÉrÉÉïMüUhÉå lÉÉ´ÉurÉiuÉqÉç, AxÉM×ü¨uÉ´ÉurÉiuÉqÉåuÉåirÉÉWû-
 mÉëaÉ×½iÉÉmÉërÉÑ£Çü iuÉxÉM×üSåuÉ|

ESÉWûUÌiÉ-
`AWûÉå AqÉÏ ClSÒqÉÑZÉÏÌuÉsÉÉxÉÉÈ’ |

LuÉÇ `sÉÉåmÉÈ zÉÉMüsrÉxrÉ’ CÌiÉ xÉÔ§ÉåhÉ rÉ-uÉrÉÉåsÉÉåïmÉxrÉÉÍxÉ®iÉÉmÉërÉÑ£üqÉxÉM×üSè
ÌuÉzsÉåwÉÃmÉÇ xÉÎlkÉMüÉrÉÉïlÉlÉŅ̃ ÉlÉqÉmrÉ´ÉurÉÍqÉirÉÑmÉÌSzÉÌiÉ-

LuÉqÉåuÉ cÉ rÉ-uÉ-sÉÉåmÉmÉërÉÑ£üqÉç|
ESÉWûUÌiÉ-

`AmÉU CwÉuÉ LiÉå MüÉÍqÉlÉÏlÉÉÇ SØaÉliÉÉÈ’ |
xuÉMüÏrÉMüÉurÉ LiÉ¬ÉåwÉqÉÉzÉƒ¡ûrÉ mÉËUWûUÌiÉ-

MüjÉÇ iÉÌWïû-
cÉÉOÒûMüÉUÉå lÉ×mÉqÉÉcÉ¹å-

`pÉÑeÉaÉÉÌWûiÉmÉëM×üiÉrÉÉå aÉÉÂQûqÉl§ÉÉ CuÉÉuÉlÉÏUqÉhÉ!|
iÉÉUÉ CuÉ, iÉÑUaÉÉ CuÉ, xÉÑZÉsÉÏlÉÉ qÉÎl§ÉhÉÉå pÉuÉiÉÈ||’

CÌiÉ pÉuÉSÏrÉÇ MüÉurÉÍqÉÌiÉ cÉåSè, AM×üiuÉæuÉ rÉsÉÉåmÉÇ mÉÉPûÉ³É SÉåwÉÉÈ|
A´ÉurÉÉliÉUÉÍhÉ xÉXèûaÉ×½ uÉÌ£ü-

LuÉÇ UÉåÂiuÉxrÉ, WûÍsÉ sÉÉåmÉxrÉ, ̀ rÉhÉç-aÉÑhÉuÉ×Î®-xÉuÉhÉïSÏbÉïÇ-mÉÔuÉïÃmÉÉSÏlÉÉÇ lÉæMüšålÉ
oÉÉWÒûsrÉqÉ´ÉurÉiÉÉWåûiÉÑÈ|

EmÉxÉÇWûUÌiÉ-
LuÉÍqÉqÉå xÉuÉåïÅmrÉ´ÉurÉpÉåSÉÈ MüÉurÉxÉÉqÉÉlrÉå uÉeÉïlÉÏrÉÈ|

AjÉ UxÉÌuÉzÉåwÉÉlÉÑxÉÉUÇ MüÉurÉÌuÉzÉåwÉå uÉeÉïlÉÏrÉÉlÉç SÉåwÉÉlÉç uÉ£ÑüqÉÑmÉ¢üqÉiÉå-
AjÉ ÌuÉzÉåwÉiÉÉå uÉeÉïlÉÏrÉÉÈ| iÉ§É qÉkÉÑUUxÉåwÉÑ rÉå ÌuÉzÉåwÉiÉÉå uÉeÉïlÉÏrÉÉ AlÉÑmÉSÇ uÉ¤rÉliÉå

iÉ LuÉÉæeÉÎxuÉwuÉlÉÑMÔüsÉÉÈ, rÉå cÉÉlÉÑMÔüsÉiÉrÉÉå£üÉÈ, iÉå mÉëÌiÉMÔüsÉÉ CÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉiÉÉå ÌlÉhÉïrÉÈ|
qÉkÉÑUUxÉåwÉÑ mÉëÌiÉMÔüsÉiÉrÉÉ uÉeÉïlÉÏrÉÉlÉç aÉhÉrÉ³ÉÉSÉuÉxÉM×üimÉërÉÉåaÉ LuÉ SÕwÉMüÉlÉç oÉëuÉÏÌiÉ-

qÉkÉÑUUxÉåwÉÑ SÏbÉïxÉqÉÉxÉÇ fÉrÉçbÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉmÉU»ûxuÉxrÉ,
ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉÉSåzÉxÉMüÉUÎeÉÀûûÉûqÉÔsÉÏrÉÉå-mÉkqÉÉlÉÏrÉÉlÉÉÇ OûuÉaÉï-fÉrÉÉÇ, UåTü-
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WûMüÉUÉlrÉiÉUbÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉxrÉ, WûsÉÉÇ sÉ-qÉ-lÉ-ÍpÉ³ÉÉlÉÉÇ xuÉÉiqÉlÉÉ xÉÇrÉÉåaÉxrÉ,

fÉrÉç²rÉbÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉxrÉ cÉÉxÉM×üiÉç mÉërÉÉåaÉÇ lÉæMüšålÉ uÉeÉïrÉåiÉç|
AjÉ xÉM×üSxÉM×üŠ mÉërÉÉåaÉÉå rÉrÉÉåuÉïeÉïlÉÏrÉÉæ, iÉÉuÉÉWû-

xÉuÉhÉïfÉrÉç²rÉbÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉxrÉ, zÉÍpÉï³ÉqÉWûÉmÉëÉhÉbÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉxrÉ xÉM×üSmÉÏÌiÉ xÉÇ¤ÉåmÉÈ|
AjÉ uÉeÉïlÉÏrÉÉlÉÑSÉWûU³ÉÑ¬åzÉ¢üqÉåhÉ mÉëjÉqÉÇ SÏbÉïxÉqÉÉxÉqÉÑSWûUÌiÉ-

SÏbÉïxÉqÉÉxÉÉ rÉjÉÉ-
AÍpÉxÉÉËUMüÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-

`sÉÉåsÉÉsÉMüÉuÉÍsÉ-uÉsÉ³ÉrÉlÉÉUÌuÉlS-
sÉÏsÉÉuÉzÉÇuÉÌSiÉûsÉÉåMüÌuÉsÉÉåcÉlÉÉrÉÉÈ|

xÉÉrÉÉWûÌlÉ mÉëhÉÌrÉlÉÉå pÉuÉlÉÇ uÉëeÉlirÉÉ-
¶ÉåiÉÉå lÉ MüxrÉ WûUiÉå aÉÌiÉU…¡ûlÉÉrÉÉÈ||’

Ì²iÉÏrÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
fÉrÉçbÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉmÉU-¾ûûxuÉÉlÉÉÇ mÉëÉcÉÑrÉïÇ lÉæMüšålÉ rÉjÉÉ-

sÉsÉlÉÉeÉlÉÇ ÌuÉsÉÉåMürÉlÉç MüÉåÅÌmÉ ÌuÉqÉ×zÉÌiÉ-
`WûÏU-xTÑüUSìSlÉzÉÑÍpÉëqÉzÉÉåÍpÉ ÌMügcÉ,
xÉÉlSìÉqÉ×iÉÇ uÉSlÉqÉåhÉÌuÉsÉÉåcÉlÉÉrÉÉÈ|
uÉåkÉÉ ÌuÉkÉÉrÉ mÉÑlÉÂ£üÍqÉuÉålSÒÌoÉqoÉÇ,

SÕUÏMüUÉåÌiÉ lÉ MüjÉÇ ÌuÉSÒwÉÉÇ uÉUåhrÉÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É ÍpÉëzÉoSmÉrÉïliÉÇ ́ É×…¡ûÉUÉlÉlÉÑaÉÑhÉqÉç, ÍzÉ¹liÉÑ UqÉhÉÏrÉqÉç| E¨ÉUÉbÉåï MüMüÉU-
iÉMüÉUÃmÉfÉrÉç²rÉxÉÇrÉÉåaÉxrÉ xÉ¨uÉåÅÌmÉ, mÉëÉcÉÑrÉÉïpÉÉuÉÉ³É SÉåwÉÈ| rÉÌS iÉÑ

`SliÉÉÇzÉÑMüÉliÉqÉUÌuÉlSUqÉÉmÉWûÉËU, xÉÉlSìÉqÉ×iÉqÉç’ CirÉÉÌS Ì¢ürÉiÉå, iÉSÉ xÉuÉïqÉåuÉ UqÉhÉÏrÉqÉç|
iÉ×iÉÏrÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

ÌuÉxÉaÉïmÉëÉcÉÑrÉïÇ rÉjÉÉ-
lÉÉrÉMüÉå ÌuÉpÉÉuÉrÉÌiÉ-

`xÉÉlÉÑUÉaÉÉxxÉÉlÉÑMüqmÉÉ¶ÉiÉÑUÉzzÉÏsÉzÉÏiÉsÉÉÈ|
WûUÎliÉ WØûSrÉÇ WûliÉ! MüÉliÉÉrÉÉxxuÉÉliÉuÉ×̈ ÉrÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É zÉMüÉU²rÉxÉÇrÉÉåaÉÉliÉÇ mÉÔuÉÉïkÉïÇ qÉÉkÉÑrÉÉïlÉlÉÑaÉÑhÉqÉç|
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ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉÉSåzÉÎeÉÀûÉqÉÔsÉÏrÉmÉëÉcÉrÉïqÉÑSÉWûUÌiÉ-

ÎeÉÀûÉqÉÔsÉÏrÉmÉëÉcÉÑrÉïÇ rÉjÉÉ-
ÌuÉrÉÉåÌaÉlÉÏ xÉZÉÏÇ oÉëÔiÉå-

`MüÍsÉiÉMÑüÍsÉzÉbÉÉiÉÉÈ MåüÅÌmÉ ZÉåsÉÎliÉ uÉÉiÉÉÈ
MÑüzÉsÉÍqÉWû MüjÉÇ uÉÉ eÉÉrÉiÉÉÇ eÉÏÌuÉiÉå qÉå |
ArÉqÉÌmÉ oÉiÉ! aÉÑgeÉ³ÉÉÍsÉ! qÉÉMülSqÉÉæsÉÉæ,
cÉÑsÉÑMürÉÌiÉ qÉSÏrÉÉÇ cÉåiÉlÉÉÇ cÉgcÉUÏMüÈ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É Ì²iÉÏrÉÎeÉÀûÉqÉÔsÉÏrÉmÉrÉïliÉqÉlÉlÉÑaÉÑhÉÇ qÉÉkÉÑrÉïxrÉ| rÉÌS cÉ-`MüjÉrÉ MüjÉÍqÉuÉÉzÉÉ

eÉÉrÉiÉÉÇ eÉÏÌuÉiÉå qÉå, qÉsÉrÉpÉÑeÉaÉuÉÉliÉÉ uÉÉÎliÉ uÉÉiÉÉÈ M×üiÉÉliÉÈ |’  CÌiÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå, iÉSÉ lÉÉrÉÇ
SÉåwÉÈ|

ÌuÉxÉaÉïxjÉÉÌlÉMüÉåmÉkqÉÉlÉÏrÉmÉëÉcÉÑrÉïqÉÑSÉWûUÌiÉ-
EmÉkqÉÉlÉÏrÉmÉëÉcÉÑrÉïÇ rÉjÉÉ-
ÌlÉÌuÉïhhÉÈ mÉUÉqÉ×zÉÌiÉ-

`AsÉMüÉÈ TüÍhÉzÉÉuÉiÉÑsrÉzÉÏsÉÉ lÉrÉlÉÉliÉÉÈ mÉËUmÉÑÌ„¡ûiÉåwÉÑ sÉÏsÉÉÈ|
cÉmÉsÉÉåmÉÍqÉiÉÉ ZÉsÉÑ xuÉrÉÇ rÉÉ, oÉiÉ! sÉÉåMåü xÉÑZÉxÉÉkÉlÉÇ MüjÉÇ xÉÉ|’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É ²ÉuÉÑmÉkqÉÉlÉÏrÉÉuÉåuÉ lÉ zÉÉliÉÉlÉÑaÉÑhÉÉæ|
OûuÉaÉïxrÉ fÉrÉÉÇ cÉ mÉëÉcÉÑrÉïqÉÑSÉWûUÌiÉ-

OûuÉaÉï-fÉrÉÉÇ mÉëÉcÉÑrÉïÇ rÉjÉÉ-
lrÉ‚×üiÉÉå lÉÉrÉMüÉå qÉÉÌlÉlÉÏqÉlÉÑlÉrÉ³ÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-

`uÉcÉlÉå iÉuÉ rÉ§É qÉÉkÉÑUÏ xÉÉ, WØûÌS mÉÔhÉÉï MüÂhÉÉ cÉ MüÉåqÉsÉåÅpÉÔiÉç|
AkÉÑlÉÉ WûËUhÉÉÍ¤É! WûÉ MüjÉÇ uÉÉ, MüOÒûiÉÉ iÉ§É MüPûÉåUiÉÉÅÅÌuÉUÉxÉÏiÉç||’

A§ÉæuÉ mÉÉPûÉliÉUSzÉïlÉålÉ SÉåwÉÇ mÉËUWûUÌiÉ-
`AkÉÑlÉÉ xÉÎZÉ! iÉ§É WûÉ MüjÉÇ uÉÉ, aÉÌiÉUlrÉæuÉ ÌuÉsÉÉåYrÉiÉå aÉÑhÉÉlÉÉqÉç|’ CÌiÉ

iuÉlÉÑaÉÑhÉqÉç|
UåTübÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉxrÉ mÉëÉcÉÑrÉïqÉÑSÉWûUÌiÉ-

UåTübÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉxrÉÉxÉM×üimÉërÉÉåaÉÉå rÉjÉÉ-
AlÉÑmÉqÉqqÉlrÉÉqÉlrÉÉÅÍpÉkÉ¨Éå-
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`iÉÑsÉÉqÉlÉÉsÉÉåYrÉ ÌlÉeÉÉqÉZÉuÉïÇ, aÉÉæUÉÌ…¡û! aÉuÉïÇ lÉ MüSÉÌmÉ MÑürÉÉïÈ |

sÉxÉÎliÉ lÉÉlÉÉTüsÉpÉÉUuÉirÉÉå sÉiÉÉÈ ÌMürÉirÉÉå aÉWûlÉÉliÉUåwÉÑ||’
mÉÉPûmÉËUuÉiÉïlÉålÉ SÉåwÉÇ mÉËUWûUÌiÉ-

rÉÌS iÉÑ ̀ iÉÑsÉÉqÉlÉÉsÉÉåYrÉ qÉWûÏiÉsÉåÅÎxqÉlÉç’ CÌiÉ ÌlÉqÉÏïrÉiÉå, iÉSÉ xÉÉkÉÑ|
sÉMüÉU-qÉMüÉU-lÉMüÉUÍpÉ³ÉÉlÉÉÇ urÉgeÉlÉuÉhÉÉïlÉÉÇ xuÉålÉæuÉ xÉÇrÉÉåaÉxrÉ mÉëÉcÉÑrÉïqÉÑSÉWûUÌiÉ-

WûsÉÉÇ sÉ-qÉ-lÉ-ÍpÉ³ÉÉlÉÉÇ xuÉÉiqÉlÉÉ xÉÇrÉÉåaÉxrÉÉxÉM×üiÉç mÉërÉÉåaÉÉå rÉjÉÉ-
ZÉÎhQûiÉÉ lÉÉrÉMüqÉÑmÉÉsÉpÉiÉå-

`ÌuÉaÉhÉrrÉ qÉå ÌlÉMüÉrrÉÇ, iÉÉqÉlÉÑrÉÉiÉÉåÅÍxÉ, lÉæuÉ iÉ³rÉÉrrÉqÉç|’
lÉMüÉUÉÌSuÉhÉï§ÉrÉurÉuÉcNåûSMüÉUhÉÇ pÉhÉÌiÉ-

sÉ-qÉ-lÉÉlÉÉÇ iuÉÉiqÉlÉÉ xÉÇrÉÉåaÉxiÉÑ lÉ iÉjÉÉ mÉÉÂwrÉqÉÉuÉWûÌiÉ|
ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

sÉÍ¤ÉiÉÉÇ lÉÉÌrÉMüÉqÉÉÍsÉÈ mÉ×NûÌiÉ-
`CrÉqÉÑssÉÍxÉiÉÉ qÉÑZÉxrÉ zÉÉåpÉÉ, mÉËUTÑüssÉÇ lÉrÉlÉÉqoÉÑeÉ²rÉÇ iÉå|

eÉsÉSÉÍsÉqÉrÉÇ eÉaÉSè ÌuÉiÉluÉlÉç, MüÍsÉiÉÈ YuÉÉÌmÉ ÌMüqÉÉÍsÉ! lÉÏsÉqÉåbÉÈ||’
fÉrÉç²rÉxÉÇrÉÉåaÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

fÉrÉçbÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉxrÉ rÉjÉÉ-
lÉÉrÉMüÉå qÉÉÌlÉlÉÏÇ oÉëuÉÏÌiÉ-

`AÉxÉÉrÉÇ xÉÍsÉsÉpÉUå, xÉÌuÉiÉÉUqÉÑmÉÉxrÉ xÉÉSUÇ iÉmÉxÉÉ|
AkÉÑlÉÉÅoeÉålÉ qÉlÉÉMçü iÉuÉ, qÉÉÌlÉÌlÉ! iÉÑsÉlÉÉ qÉÑZÉxrÉÉmiÉÉ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É Ì²iÉÏrÉÉkÉïqÉUqrÉqÉç|

iÉimÉËUWûÉUÉrÉ mÉÉPûÇ mÉËUuÉiÉïrÉÌiÉ-
`xÉUÍxÉeÉMÑüsÉålÉ xÉqmÉëÌiÉ, pÉÉÍqÉÌlÉ! iÉå qÉÑZÉiÉÑsÉÉÅÍkÉaÉiÉÉ|’ CÌiÉ iÉÑ xÉÉkÉÑ|

fÉrÉç²rÉxÉÇrÉÉåaÉxiuÉxÉM×üSèSÒ¹È xÉuÉhÉïfÉrÉç²rÉxÉÇrÉÉåaÉxiÉÑ xÉM×üSÌmÉ SÒ¹ CirÉÑSÉWûU³ÉÉWû-
xÉuÉhÉïfÉrÉç²rÉbÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉxrÉ xÉM×üimÉërÉÉåaÉxrÉ rÉjÉÉ-

lÉÉrÉMüÉå qÉÉÌlÉlÉÏqÉlÉÑlÉrÉlÉç oÉëÔiÉå-
`AÌrÉ! qÉlSÎxqÉiÉqÉkÉÑUÇ uÉSlÉÇ iÉluÉÌ…¡û! rÉÌS qÉlÉÉ‚ÑüÂwÉå|
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AkÉÑlÉæuÉ MüsÉrÉ zÉÍqÉiÉÇ, UÉMüÉUqÉhÉxrÉ WûliÉ! xÉÉqÉëÉerÉqÉç||’

xÉuÉhÉïfÉrÉç²rÉbÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉÌlÉwÉåkÉxrÉ ÌlÉwÉåkÉÉliÉUæaÉïiÉÉjÉïiuÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
lÉluÉ§É MüMüÉU²rÉxÉÇrÉÉåaÉxrÉ WûsbÉÌOûiÉxuÉÉiqÉxÉÇrÉÉåaÉiuÉålÉæuÉ ÌlÉwÉåkÉÉiÉç, Mü-ZÉxÉÇrÉÉåaÉxrÉ

qÉWûÉmÉëÉhÉxÉÇrÉÉåaÉÌlÉwÉåkÉÌuÉwÉrÉiuÉÉiÉç iÉ×iÉÏrÉxÉÇrÉÉåaÉxrÉ cÉÉxÉqpÉuÉÉiÉç, xÉuÉhÉïfÉrÉç²rÉxÉÇrÉÉåaÉÌlÉwÉåkÉÉå
ÌlÉUuÉMüÉzÉ CÌiÉ cÉåiÉç, lÉ xÉM×üimÉërÉÉåaÉÌuÉwÉrÉiuÉålÉÉxrÉ mÉÉjÉïYrÉÉiÉç| AlrÉjÉÉ ̀ qÉlÉÉ‚ÑüÂwÉå’ CÌiÉ

ÌlÉSÉåïwÉÇ xrÉÉiÉç|
qÉWûÉmÉëÉhÉmÉërÉ¦ÉuÉ²hÉïbÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

qÉWûÉmÉëÉhÉbÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉÉå rÉjÉÉ-
`AÌrÉ qÉ×aÉqÉSÌoÉlSÒÇ cÉå°ÉsÉå oÉÉsÉå xÉqÉÉiÉlÉÑwÉå| E¨ÉUÉkÉïÇ iÉÑ mÉëÉcÉÏlÉqÉåuÉ|

AjÉ qÉkÉÑUUxÉåwÉÑ urÉgeÉlÉÏrÉåwÉÑ uÉeÉïlÉÏrÉÉliÉUÉÍhÉ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
LuÉÇ iuÉmÉëirÉrÉÇ, rÉXûliÉÉÌlÉ, rÉXèûsÉÑaÉliÉÉlrÉlrÉÉÌlÉ cÉ zÉÎoSMüÌmÉërÉÉhrÉÌmÉ qÉkÉÑUUxÉå lÉ

mÉërÉÑgeÉÏiÉ|
AjÉ kuÉÌlÉMüÉUÉlÉÑqÉiÉÉÌlÉ qÉkÉÑUUxÉåwÉÑ uÉeÉïlÉÏrÉÉlrÉÉWû-

LuÉÇ urÉXçarÉcÉuÉïhÉÉÌiÉËU£ürÉÉåeÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÉmÉå¤ÉÉ-
lÉÉmÉÉiÉiÉÉåÅÍkÉMücÉqÉiMüÉËUhÉÉåÅlÉÑmÉëÉxÉmÉëoÉlkÉÉlÉç rÉqÉMüÉSÏÇ¶É xÉqpÉuÉiÉÉåÅÌmÉ MüÌuÉlÉï ÌlÉoÉklÉÏrÉÉiÉç|

iÉåwÉÉÇ uÉerÉïiÉÉrÉÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉÍpÉkÉ¨Éå-
rÉiÉÉå ÌWû iÉå UxÉcÉuÉïhÉÉrÉÉqÉlÉliÉpÉïuÉliÉÈ xÉWØûSrÉWØûSrÉÇ xuÉÉÍpÉqÉÑZÉÇ ÌuÉSkÉÉlÉÉ

UxÉmÉUÉXèûqÉÑZÉÇ ÌuÉSkÉÏUlÉç|
`ÌuÉmÉësÉqpÉå ÌuÉzÉåwÉiÉÈ’ CirÉÑ£Çü ÌuÉmÉësÉqpÉ´É×…¡ûÉUkuÉlÉÉæ ÌuÉzÉåwÉåhÉ iÉÍ³ÉwÉåkÉqÉÉWû-

ÌuÉmÉësÉqpÉå iÉÑ xÉÑiÉUÉqÉç|
iÉ§É WåûiÉÑÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

rÉiÉÉå qÉkÉÑUiÉqÉiuÉålÉÉxrÉ ÌlÉqÉïsÉÍxÉiÉÉÌlÉÍqÉïiÉmÉÉlÉMüUxÉxrÉåuÉ, iÉlÉÏrÉÉlÉÌmÉ
xuÉÉiÉl§rÉqÉÉuÉWûlÉç mÉSÉjÉïÈ, xÉWØûSrÉWØûSrÉÉÂliÉÑSiÉrÉÉ lÉ xÉuÉïjÉæuÉ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUührÉqÉWïûÌiÉ|

LiÉimÉëbÉ�ûMüÉå£üqÉjÉïÇ mÉëqÉÉhÉrÉÌiÉ-
rÉSÉWÒû:-

kuÉÌlÉMüÉUÉ CÌiÉ zÉåwÉ:-
`kuÉlrÉÉiqÉpÉÔiÉå ́ É×…¡ûÉUå rÉqÉMüÉÌSÌlÉuÉåzÉlÉqÉç|
zÉ£üÉuÉÌmÉ mÉëqÉÉÌSiuÉÇ, ÌuÉmÉësÉqpÉå ÌuÉzÉåwÉiÉÈ||’
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ÌlÉwÉåkÉmÉëÌiÉmÉëxÉuÉqÉÉZrÉÉÌiÉ-

rÉå iÉÑ mÉÑlÉUÎYsÉ¹iÉrÉÉÅlÉÑ³ÉiÉxMülkÉiÉrÉÉ cÉ lÉ mÉ×jÉapÉÉuÉlÉÉqÉmÉå¤ÉliÉå, ÌMüliÉÑ
UxÉcÉuÉïhÉÉrÉÉqÉåuÉ xÉÑxÉÑZÉÇ aÉÉåcÉUÏMüiÉÑïÇ zÉYrÉÉÈ, lÉ iÉåwÉÉqÉlÉÑmÉëÉxÉÉSÏlÉÉÇ irÉÉaÉÉå  rÉÑ£üÈ|

qÉkÉÑUUxÉÉlÉÑMÔüsÉqÉlÉÑmÉëÉxÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

xÉZÉÏ lÉÉÌrÉMüÉÇ urÉÉWûUÌiÉ-
MüxiÉÔËUMüÉÌiÉsÉMüqÉÉÍsÉ! ÌuÉkÉÉrÉ xÉÉrÉÇ,
xqÉåUÉlÉlÉÉ xÉmÉÌS zÉÏsÉrÉ xÉÉækÉqÉÉæÍsÉqÉç|
mÉëÉæÌRÇû pÉeÉliÉÑ MÑüqÉÑSÉÌlÉ qÉÑSÉqÉÑSÉUÉ-
qÉÑssÉÉxÉrÉliÉÑ mÉËUiÉÉå WûËUiÉÉå qÉÑZÉÉÌlÉ||’

qÉÉkÉÑrÉïaÉÑhÉÉ´ÉrÉUxÉurÉgeÉMüUcÉlÉÉSÉåwÉmÉëSzÉïlÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-
CijÉqÉåiÉå mÉëxÉ…¡ûiÉÉå qÉkÉÑUUxÉÉÍpÉurÉÎgeÉMüÉrÉÉÇ UcÉlÉÉrÉÉÇ xÉÇ¤ÉåmÉåhÉ ÌlÉÃÌmÉiÉÉ SÉåwÉÉÈ|

mÉëxÉ…¡ûÉSè uÉæSpÉÏïÇ UÏÌiÉÇ  ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
`LÍpÉÌuÉïzÉåwÉÌuÉwÉrÉæÈ, xÉÉqÉÉlrÉæUÌmÉ cÉ SÕwÉhÉæ UÌWûiÉÉ|

qÉÉkÉÑrÉïpÉÉUpÉ…¡ÓûU-xÉÑlSU-mÉS-uÉhÉïÌuÉlrÉÉxÉÉ||
urÉÑimÉÌ¨ÉqÉÑÌªUliÉÏ, ÌlÉqÉÉïiÉÑrÉÉï mÉëxÉÉSrÉÑiÉÉ|

iÉÉÇ ÌuÉoÉÑkÉÉ uÉæSpÉÏïÇ, uÉSÎliÉ uÉ×Ì¨ÉÇ aÉ×WûÏiÉmÉËUmÉÉMüÉqÉç||’
AxrÉÉÈ mÉëÍxÉÎ®Ç SzÉïrÉÌiÉ-

AxrÉÉqÉÑSÉWØûiÉÉlrÉåuÉ ÌMürÉÎliÉ mÉ±ÉÌlÉ|
iÉjÉÉÌmÉ xÉWØûSrÉÌuÉlÉÉåSÉrÉÉåSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ uÉÉ-
qÉÉÌlÉlÉÏqÉÉÍsÉÈ mÉëårÉÉlÉç uÉÉ oÉÉåkÉrÉÌiÉ-

`AÉrÉÉiÉæuÉ ÌlÉzÉÉ, ÌlÉzÉÉmÉÌiÉMüUæÈ MüÐhÉïÇ ÌSzÉÉqÉliÉUÇ
pÉÉÍqÉlrÉÉå pÉuÉlÉåwÉÑ pÉÔwÉhÉaÉhÉæÂssÉÉxÉrÉÎliÉ Í´ÉrÉqÉç|

uÉÉqÉå! qÉÉlÉqÉmÉÉMüUÉåÌwÉ lÉ qÉlÉÉaÉ±ÉÌmÉ UÉåwÉåhÉ iÉå
WûÉ WûÉ !! oÉÉsÉqÉ×hÉÉsÉiÉÉåÅmrÉÌiÉiÉqÉÉÇ iÉluÉÏ iÉlÉÑxiÉÉqrÉÌiÉ||’

LiÉSìcÉlÉÉrÉÉÇ xZÉsÉlÉmÉËUWûÉUÉrÉ MüuÉåUuÉkÉÉlÉÉÌiÉzÉrÉxrÉÉmÉå¤ÉÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
AxrÉÉ¶É UÏiÉåÌlÉïqÉÉïhÉå MüÌuÉlÉÉ ÌlÉiÉUÉqÉuÉÌWûiÉålÉ pÉÉurÉqÉç| AlrÉjÉÉ iÉÑ mÉËUmÉÉMüpÉ…¡ûÈ
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xrÉÉiÉç|

AqÉÂMüMüuÉåUlÉuÉkÉÉlÉålÉÉåmÉÌWûiÉÇ mÉËUmÉÉMüpÉ…¡ûqÉÑSÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉÅqÉÂMüMüÌuÉmÉ±å-
qÉÑakÉÉuÉ×̈ ÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-

`zÉÔlrÉÇ uÉÉxÉaÉ×WÇû ÌuÉsÉÉåYrÉ, zÉrÉlÉÉSÒijÉÉrÉ ÌMüÎgcÉcNûlÉæ-
ÌlÉïSìÉurÉÉeÉqÉÑmÉÉaÉiÉxrÉ xÉÑÍcÉUÇ ÌlÉuÉïhrÉï mÉirÉÑqÉÑïZÉqÉç|

ÌuÉxÉëokÉÇ mÉËUcÉÑqorÉ, eÉÉiÉmÉÑsÉMüÉqÉÉsÉÉåYrÉ aÉhQûxjÉsÉÏÇ
sÉ‹ÉlÉqÉëqÉÑZÉÏ ÌmÉërÉåhÉ WûxÉiÉÉ oÉÉsÉÉ ÍcÉUÇ cÉÑÎqoÉiÉÉ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É ̀ EijÉÉrÉ ÌMüÎgcÉcdlÉæÈ’ CirÉ§É xÉuÉhÉïfÉrÉç²rÉxÉÇrÉÉåaÉÈ, iÉ§ÉÉÌmÉ lÉæMüšålÉ

xÉÑiÉUÉqÉ´ÉurÉÈ| LuÉÇ fÉrÉçbÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉmÉU»ûxuÉxrÉÉÌmÉ| iÉjÉÉ ̀ zÉlÉæÌlÉïSìÉ’  CirÉ§É ̀ ÌlÉuÉïhrÉï
mÉirÉÑqÉÑïZÉqÉç’ CirÉ§É cÉ UåTübÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉxrÉ, fÉrÉçbÉÌOûiÉxÉÇrÉÉåaÉmÉU¾ûxuÉxrÉ cÉ mÉëÉcÉÑrÉïqÉç|
`ÌuÉxÉëokÉqÉçç’ CirÉ§É qÉWûÉmÉëÉhÉbÉÌOûiÉxrÉ, ̀ sÉ‹É’ CirÉ§É xuÉÉiqÉxÉuÉhÉïfÉrÉç²rÉbÉÌOûiÉxrÉ,
`qÉÑZÉÏ ÌmÉërÉåhÉ’ CirÉ§É ÍpÉ³ÉmÉSaÉiÉSÏbÉÉïlÉliÉUxrÉ xÉÇrÉÉåaÉxrÉ, iÉjÉÉ YiuÉÉmÉëirÉrÉxrÉ
mÉgcÉM×üiuÉÈ, sÉÉåMüiÉå¶É Ì²È mÉërÉÉåaÉÈ MüuÉåÌlÉïqÉÉïhÉxÉÉqÉaÉëÏSÉËUSìèrÉÇ   mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ|
`qÉWûÏrÉxÉÉÇ SÉåwÉÉå«ÉåwÉhÉqÉÉiqÉlÉ LuÉ SÕwÉhÉÇ pÉuÉiÉÏ ’ irÉÍpÉrÉÑ£üÉåÌ£Çü xqÉUÇxiÉiÉÉå ÌuÉUqÉÌiÉ-

CirÉsÉÇ mÉUMüÐrÉMüÉurÉÌuÉqÉzÉïlÉålÉ|
mÉë¢üÉliÉÇ xÉÌuÉzÉåwÉUxÉÌlÉÃmÉhÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-

CÌiÉ xÉXèû¤ÉåmÉåhÉ ÌlÉÃÌmÉiÉÉ UxÉÉÈ|
UxÉkuÉÌlÉÌlÉÃmÉhÉÉlÉliÉUÇ mÉëÉmiÉÉuÉxÉUiÉrÉÉ pÉÉuÉkuÉÌlÉÇ ÌlÉÃmÉÌrÉiÉÑqÉÉcÉ¹å-

AjÉ pÉÉuÉkuÉÌlÉÌlÉïÃmrÉiÉå-
mÉëjÉqÉÇ pÉÉuÉxrÉ ¥ÉÉlÉÉrÉ sÉ¤ÉhÉÇ mÉ×¹èuÉÉ mÉUÉå£Çü iÉiÉç ZÉhQûrÉÌiÉ-

AjÉ ÌMÇü pÉÉuÉiuÉqÉç?’ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÍpÉ³ÉiuÉå xÉÌiÉ, UxÉurÉgeÉMüiuÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç,
UxÉMüÉurÉuÉÉYrÉåÅÌiÉurÉÉmirÉÉmÉ¨ÉåÈ|

lÉlÉÑ zÉoSxrÉ urÉgeÉMüiuÉÌuÉUWûÉiÉç MÑüiÉÉåÅÌiÉurÉÉÎmiÉUiÉ AÉWû-
AjÉï²ÉUÉ zÉoSxrÉÉÌmÉ urÉgeÉMüiuÉÉiÉç|

zÉoSxrÉ xÉÉ¤ÉÉSèurÉgeÉMüiuÉqÉoÉÑSèkuÉÉ SÉåwÉuÉÉUhÉÉrÉ sÉ¤ÉhÉå ÌlÉuÉåzÉÇ ÌuÉkÉÉrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
²ÉUÉliÉUÌlÉUmÉå¤ÉiuÉålÉ urÉgeÉMüiuÉå ÌuÉzÉåÌwÉiÉå iuÉxÉqpÉuÉÈ mÉëxÉerÉåiÉ, pÉÉuÉxrÉÉÌmÉ
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pÉÉuÉlÉÉ²ÉUæuÉ urÉgeÉMüiuÉÉiÉç, pÉÉuÉlÉÉrÉÉqÉÌiÉurÉÉmirÉÉmÉ¨Éå¶É|

lÉlÉÑ MüÉurÉuÉÉYrÉåÅÌiÉurÉÉÎmiÉÇ uÉÉUÌrÉiÉÑÇ zÉoSÍpÉ³ÉiuÉå xÉiÉÏirÉÌmÉ sÉ¤ÉhÉå mÉëuÉåzrÉiÉÉÍqÉirÉÑÌ£Çü
ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

AiÉ LuÉ cÉ [ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÍpÉ³ÉiuÉxrÉåuÉ] zÉoSÍpÉ³ÉiuÉxrÉÉÌmÉ iÉÌ²zÉåwÉhÉiuÉå lÉ
ÌlÉxiÉÉUÈ | mÉëkÉÉlÉkuÉlrÉqÉÉlÉpÉÉuÉå UxÉurÉgeÉMüiÉÉÅpÉÉuÉÉSurÉÉmirÉÉmÉ¨Éå¶É|

pÉÉuÉkuÉlÉÉuÉurÉÉÎmiÉqÉÉ§ÉuÉÉUhÉqÉÉzÉXçYrÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-
lÉ cÉ iÉ§ÉÉÌmÉ mÉëÉliÉå UxÉÉåÅÍpÉurÉerÉiÉ LuÉåÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, pÉÉuÉkuÉÌlÉÌuÉsÉÉåmÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç|

mÉÑlÉËUWûÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-
pÉÉuÉcÉqÉiMüÉUmÉëMüwÉÉïSè pÉÉuÉkuÉÌlÉiuÉqÉç, UxÉxiÉÑ iÉ§É urÉerÉqÉÉlÉÉåÅmrÉcÉqÉiMüÉËUiuÉÉ³É

kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑËUirÉÌmÉ lÉ zÉYrÉÇ uÉÌSiÉÑqÉç, cÉqÉiMüÉUUÌWûiÉUxÉurÉ£üÉæ qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç|
iÉSåuÉ xÉqÉjÉïrÉÌiÉ-

UxÉå ÌWû kÉÍqÉïaÉëÉWûMüqÉÉlÉålÉÉlÉlSÉÇzÉÉÌuÉlÉÉpÉÉuÉxrÉ mÉëÉaÉåuÉÉuÉåSlÉÉiÉç|
CSÉlÉÏÇ pÉÉuÉkuÉlÉÉæ mÉÉrÉïÎliÉMüÐÇ UxÉÉÍpÉurÉÌ£üqÉprÉÑmÉaÉirÉÉÌmÉ iÉ°ÉuÉsÉ¤ÉhÉÇ SÕwÉrÉÌiÉ-

AxiÉÑ uÉÉ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ kuÉlrÉqÉÉlÉxrÉÉÌmÉ pÉÉuÉxrÉ mÉëÉliÉå UxÉÉÍpÉurÉgeÉMüiuÉqÉç, iÉjÉÉÌmÉ
SåzÉ-MüÉsÉ-uÉrÉÉåÅuÉxjÉÉÌSlÉÉlÉÉmÉSÉjÉïbÉÌOûiÉå mÉ±uÉÉYrÉÉjÉåï iÉjÉÉmrÉÌiÉurÉÉÎmiÉÈ, iÉxrÉ

ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÍpÉ³ÉiuÉå xÉÌiÉ UxÉÉÍpÉurÉgeÉMüiuÉÉiÉç|
mÉÑlÉsÉï¤ÉhÉÉliÉUqÉÑmÉÍ¤ÉmrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

lÉÉÌmÉ UxÉÉÍpÉurÉgeÉMücÉuÉïhÉÉÌuÉwÉrÉÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉiuÉÇ iÉ¨uÉqÉç,
pÉÉuÉÉÌScÉuÉïhÉÉrÉÉqÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûuÉÉUhÉÉrÉ cÉuÉïhÉÉÌuÉwÉrÉåÌiÉ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉhÉÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç|

`MüÉsÉÉaÉÑÂSìuÉÇ xÉÉ, WûÉsÉÉWûsÉuÉSè ÌuÉeÉÉlÉiÉÏ ÌlÉiÉUÉqÉç|
AÌmÉ lÉÏsÉÉåimÉsÉqÉÉsÉÉÇ, oÉÉsÉÉ urÉÉsÉÉuÉÍsÉÇ ÌMüsÉÉqÉlÉÑiÉå||’

CirÉ§É WûÉsÉÉWûsÉxÉSØzÉmÉëMüÉUMü¥ÉÉlÉåÅÌiÉurÉÉmiÉåÈ, iÉxrÉ ÌuÉmÉësÉqpÉÉlÉÑpÉÉuÉiuÉålÉ
UxÉÉÍpÉurÉgeÉMücÉuÉïhÉÉÌuÉwÉrÉiuÉÉiÉç, ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉiuÉÉŠ|

aÉirÉliÉUÌuÉUWûÉSè pÉÉuÉiuÉqÉZÉhQûÉåmÉÉÍkÉÇ qÉlrÉqÉÉlÉÉlÉÉÇ qÉiÉqÉmÉÉMüUÉåÌiÉ-
lÉÉmrÉZÉhQûqÉç, iÉ¨uÉå qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç|

CijÉÇ mÉUMüÐrÉsÉ¤ÉhÉÉÌlÉ mÉëÌiÉÍ¤ÉmrÉ, xuÉMüÐrÉÇ sÉ¤ÉhÉqÉÑmÉÍ¤ÉmÉÌiÉ-
A§ÉÉåcrÉiÉå-

ÌuÉpÉÉuÉÉÌSurÉerÉqÉÉlÉ-WûwÉÉï±lrÉiÉqÉiuÉÇ iÉ¨uÉqÉç|
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xuÉsÉ¤ÉhÉÇ mÉëÉcÉÏlÉÉåYirÉÉ SìRûrÉÌiÉ-

rÉSÉWÒû:-
`urÉÍpÉcÉÉrÉïÎgcÉiÉÉå pÉÉuÉÈû’ CÌiÉ|

AkÉÑlÉÉ WûwÉÉïÌSpÉÉuÉÉlÉÉqÉÍpÉurÉÌ£Çü qÉiÉ§ÉrÉpÉåSålÉ ¢üqÉÉiÉç Ì§ÉÌuÉkÉÉÇ SzÉïrÉlÉç mÉëjÉqÉÇ
ÍxÉ®ÉliÉqÉiÉålÉ SzÉïrÉÌiÉ-

WûwÉÉïSÏlÉÉÇ cÉ xÉÉqÉÉÎeÉMüaÉiÉÉlÉÉqÉåuÉ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉlrÉÉrÉålÉÉÍpÉurÉÌ£üÈ|
Ì²iÉÏrÉÇ qÉiÉqÉÉcÉ¹å-

xÉÉÅÌmÉ UxÉlrÉÉrÉålÉåÌiÉ MåüÍcÉiÉç|
iÉ×iÉÏrÉÇ qÉiÉqÉÑmÉÉS¨Éå-

urÉXçarÉÉliÉUlrÉÉrÉålÉåirÉmÉUå qÉlrÉliÉå|
AjÉæwÉÉÇ pÉÉuÉÉlÉÉqÉÍpÉurÉ£üÉæ MüÉUhÉÇ mÉUÏ¤ÉiÉå-

ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ cÉÉ§É urÉgeÉMüÉæ, lÉ iuÉåMüÎxqÉlÉç urÉÍpÉcÉÉËUÍhÉ kuÉlrÉqÉÉlÉå,
urÉÍpÉcÉÉrÉïliÉUÇ urÉgeÉMüiÉrÉÉÅuÉzrÉqÉmÉå¤rÉiÉå, iÉxrÉæuÉ mÉëÉkÉÉlrÉÉmÉ¨ÉåÈ|

mÉëMüUhÉÉSÏlÉÉÇ iÉÉimÉrÉïÌlÉrÉÉqÉMüiuÉålÉ urÉÍpÉcÉÉrÉïliÉUxrÉ urÉgeÉMüiÉrÉÉÅprÉÑmÉaÉqÉåÅÌmÉ lÉ
mÉëÉkÉÉlrÉÉmÉ¨ÉåÈ xÉqpÉuÉ CÌiÉ urÉÍpÉcÉÉrÉïliÉUxrÉÉÌmÉ urÉgeÉMüiuÉqÉqrÉÑmÉårÉqÉåuÉåÌiÉ

ÍxÉ®ÉliÉmÉ¤ÉqÉÉWû-
uÉxiÉÑiÉxiÉÑ-mÉëMüUhÉÉÌSuÉzÉÉiÉç mÉëÉkÉÉlrÉqÉlÉÑpÉuÉÌiÉ MüÎxqÉÇÍ¶É°ÉuÉå,

iÉSÏrÉxÉÉqÉaÉëÏurÉXçarÉiuÉålÉ lÉÉliÉUÏrÉMüiÉrÉÉ iÉÌlÉqÉÉlÉqÉÉuÉWûiÉÉå urÉÍpÉcÉÉrÉïliÉUxrÉÉ…¡ûiuÉåÅÌmÉ lÉ
¤ÉÌiÉÈ | rÉjÉÉ aÉuÉÉïSÉuÉqÉwÉïxrÉ, AqÉwÉÉïSÉæ uÉÉ aÉuÉïxrÉ|

lÉluÉåMüÎxqÉlÉç pÉÉuÉåÅÌ…¡ûÌlÉ mÉUxrÉ pÉÉuÉxrÉÉ…¡ûiuÉå, aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉÇ, lÉ iÉÑ pÉÉuÉkuÉÌlÉiuÉÇ
iÉ§É xrÉÉÌSirÉÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-

lÉ cÉæuÉÇ xÉÌiÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉ…¡ûrÉiuÉÉmÉÌ¨ÉÈ mÉ×jÉÎauÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉÍpÉurÉ£üxrÉæuÉ(pÉÉuÉxrÉ)
aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑiuÉÉiÉç|

E£üqÉjÉïÇ xÉqÉjÉïrÉÌiÉ-
AiÉ LuÉ lÉÉliÉUÏrÉMüxrÉ pÉÉuÉxrÉ kuÉlÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ| AlrÉjÉÉ aÉuÉÉïÌSkuÉlÉåÂcNåûS LuÉ

pÉuÉåiÉç|
ÌuÉpÉÉuÉxrÉ pÉÉuÉå ÌlÉÍqÉ¨ÉMüÉUhÉiÉÉÇ uÉÌ£ü-

ÌuÉpÉÉuÉxiuÉ§É urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉå ÌlÉÍqÉ¨ÉMüÉUhÉxÉÉqÉÉlrÉqÉç, lÉ iÉÑ UxÉxrÉåuÉ
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xÉuÉïjÉæûuÉÉsÉqoÉlÉÉå¬ÏmÉlÉå AmÉåÍ¤ÉiÉå|

ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-
rÉÌS iÉÑ YuÉÍcÉiÉç xÉqpÉuÉÈ, iÉSÉ lÉ uÉÉrÉåïiÉå|

pÉÉuÉÃmÉiÉÉÇ mÉëÉmiÉÉlÉç WûwÉÉïSÏlÉç ¢üqÉåhÉÉåÌ¬zÉÌiÉ-
WûwÉÉïSrÉxiÉÑ-

WûwÉï-xqÉ×ÌiÉ-uÉëÏQûÉ-qÉÉåWû-kÉ×ÌiÉ-zÉƒ¡ûÉ-asÉÉÌlÉ-SælrÉ-ÍcÉliÉÉ-qÉS-´ÉqÉ-aÉuÉï-
ÌlÉSìÉ-qÉÌiÉ-urÉÉÍkÉ-§ÉÉxÉ-xÉÑmiÉ-ÌuÉoÉÉåkÉÉ-ÅqÉwÉÉï-ÅuÉÌWûijÉÉåaÉëiÉÉålqÉÉS-qÉUhÉ-ÌuÉiÉMïü-

ÌuÉwÉÉSÉæixÉÑYrÉÉÅÅuÉåaÉ-eÉQûiÉÉ-ÅÅsÉxrÉÉ-ÅxÉÔrÉÉ-ÅmÉxqÉÉU-cÉmÉsÉiÉÉÈ|
mÉëÌiÉmÉ¤ÉM×üiÉÍkÉ‚üÉUÉÌSeÉlqÉÉ ÌlÉuÉåïS¶ÉåÌiÉ §ÉrÉÎx§ÉÇzÉSè urÉÍpÉcÉÉËUhÉÈ| aÉÑÂSåuÉ-lÉ×mÉ-

mÉÑ§ÉÉÌSÌuÉwÉrÉÉ UÌiÉ¶ÉåÌiÉ cÉiÉÑÎx§ÉÇzÉiÉç|
lÉlÉÑ mÉÑ§ÉÉÌSÌuÉwÉrÉMüUÌiÉxjÉÉÌrÉMÇü uÉÉixÉsrÉlÉÉqÉMÇü UxÉÉliÉUqÉåuÉÉlrÉ§ÉÉå£üÍqÉÌiÉ

MÑüiÉÉåÅ§ÉiÉSìiÉåpÉÉïuÉiuÉålÉ aÉhÉlÉåirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-
LiÉålÉ uÉÉixÉsrÉÉZrÉÇ mÉÑ§ÉÉ±ÉsÉqoÉlÉÇ UxÉÉliÉUÍqÉÌiÉ mÉUÉxiÉqÉç, EcNØû„¡ûsÉiÉÉrÉÉ

qÉÑÌlÉuÉcÉlÉmÉUÉWûiÉiuÉÉiÉç|
CSÉlÉÏqÉåMæüMüzÉÉå WûwÉÉïSÏlÉç ÌlÉÃmÉÌrÉiÉÑqÉÑ±iÉ E¬åzÉ¢üqÉåhÉÉSÉæ WûwÉïÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

iÉ§É-
C¹mÉëÉmirÉÉÌSeÉlqÉÉ xÉÑZÉÌuÉzÉåwÉÉå WûwÉïÈ|

AÉÌSmÉSaÉëÉ½æÌuÉïpÉÉuÉæÈ xÉWûÉxrÉÉlÉÑpÉÉuÉÉlÉç SzÉïÌrÉiÉÑqÉlrÉSÏrÉqÉÌmÉ sÉ¤ÉhÉÇ uÉÌ£ü |
iÉSÒ£üqÉç-

`SåuÉ-pÉiÉ×ï-aÉÑÂxuÉÉÍqÉmÉëxÉÉSÈ ÌmÉërÉxÉ…¡ûqÉÈ|
qÉlÉÉåUjÉÉÎmiÉUmÉëÉmrÉqÉlÉÉåWûUkÉlÉÉaÉqÉÈ||

iÉjÉÉåimÉÌ¨É¶É mÉÑ§ÉÉSåÌuÉïpÉÉuÉÉå rÉ§É eÉÉrÉiÉå|
lÉå§É-uÉY§ÉmÉëxÉÉS¶É, ÌmÉërÉÉåÌ£üÈ mÉÑsÉMüÉåSèaÉqÉÈ||

A´ÉÑxuÉåSÉSrÉ¶ÉÉlÉÑpÉÉuÉÉ WûwÉïÇ iÉqÉÉÌSzÉåiÉç||’  CÌiÉ|
ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

lÉÉrÉMüÈ xÉZÉÉrÉÇ MüjÉrÉÌiÉ-
`AuÉkÉÉæ ÌSuÉxÉÉuÉxÉÉlÉMüÉsÉå, pÉuÉlÉ²ÉËU ÌuÉsÉÉåcÉlÉå SkÉÉlÉÉ|

AuÉsÉÉåYrÉ xÉqÉÉaÉiÉÇ iÉSÉ qÉÉqÉjÉ UÉqÉÉ ÌuÉMüxÉlqÉÑZÉÏ oÉpÉÔuÉ||’
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A§É WûwÉïxrÉ ÌuÉpÉÉuÉqÉlÉÑpÉÉuÉÇ cÉÉWû-

A§ÉÉuÉÍkÉMüÉsÉå ÌmÉërÉÉaÉqÉlÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÈ, qÉÑZÉÌuÉMüÉxÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÈ|
xqÉ×ÌiÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

xÉÇxMüÉUeÉlrÉÇ ¥ÉÉlÉÇ xqÉ×ÌiÉÈ|
ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

lÉÉrÉMüÉå ÌuÉqÉ×zÉÌiÉ-
`iÉlqÉgeÉÑ qÉlSWûÍxÉiÉÇ µÉÍxÉiÉÉÌlÉ iÉÉÌlÉ,

xÉÉ uÉæ MüsÉƒ¡ûÌuÉkÉÑUÉ qÉkÉÑUÉÅÅlÉlÉ´ÉÏÈ|
A±ÉÌmÉ qÉå WØûSrÉqÉÑlqÉSrÉÎliÉ WûliÉ!

xÉÉrÉliÉlÉÉqoÉÑeÉxÉWûÉåSUsÉÉåcÉlÉÉrÉÉÈ||’
ÌuÉpÉÉuÉÉÌS mÉëÌiÉmÉÉrÉÌiÉ-

ÍcÉliÉÉÌuÉzÉåwÉÉåÅ§É ÌuÉpÉÉuÉÈ, pÉëÔ³ÉÌiÉ-aÉÉ§ÉÌlÉ¶ÉsÉiuÉÉSrÉ AÉ¤ÉåmÉaÉqrÉÉ AlÉÑpÉÉuÉÉÈ|
CWûÉåSÉWûUhÉå ÌuÉmÉësÉqpÉkuÉÌlÉiuÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

rÉ±mrÉ§ÉÉxrÉÉ LuÉ xqÉ×iÉåÈ xÉgcÉÉËUhrÉÉÈ, lÉÉÌrÉMüÉÃmÉxrÉ ÌuÉpÉÉuÉxrÉ, WûliÉmÉSaÉqrÉxrÉ
WØûSrÉuÉæMüsrÉÃmÉÉlÉÑpÉÉuÉxrÉ xÉÇrÉÉåaÉÉSè ÌuÉmÉësÉqpÉUxÉÉÍpÉurÉ£åü UxÉkuÉÌlÉiuÉÇ zÉYrÉiÉå uÉ£ÑüqÉç,

iÉjÉÉÌmÉ xqÉ×iÉåUåuÉÉ§É mÉÑUxTÔüÌiÉïMüiuÉÉŠqÉiMüÉËUiuÉÉŠ iÉSèkuÉÌlÉiuÉqÉÑ£üqÉç|
lÉlÉÑ iÉcNûoSxrÉ oÉÑÎ®ÌuÉwÉrÉÏpÉÔiÉÉjÉïuÉÉcÉMüiuÉÉSè oÉÑÎ®ÌuÉzÉåwÉÃmÉÉrÉÉÈ xqÉ×iÉåUÌmÉ
iÉ²ÉcrÉiÉrÉÉ MüjÉÍqÉWû xqÉ×ÌiÉkuÉÌlÉiuÉÍqÉirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ qÉiÉ²rÉålÉ xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-

iÉSÉSåoÉÑïÎ®xjÉmÉëMüÉUÉuÉÎcNû³Éå zÉÌ£üËUÌiÉ lÉrÉå oÉÑ®åÈ zÉYrÉiÉÉÅuÉcNåûSMüÉlÉÑaÉqÉMüiÉrÉÉ
lÉ uÉÉcrÉiÉÉxÉÇxmÉzÉïÈ| oÉÑÎ®xjÉiuÉÇ zÉYrÉiÉÉÅuÉcNåûSMüÍqÉÌiÉ lÉrÉåÅÌmÉ xqÉ×ÌiÉiuÉålÉ

xqÉ×iÉåurÉïÌ£üuÉå±iÉæuÉ|
xqÉ×iÉåËUWû mÉSmÉëMüÉzrÉiuÉÇ urÉuÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ-

iÉxrÉÉ¶ÉÉ§É uÉÉYrÉuÉå±iuÉåÅÌmÉ, mÉSxrÉæuÉ MÑüuÉïSìÖmÉiuÉÉiÉç mÉSkuÉÌlÉÌuÉwÉrÉiuÉqÉç| LiÉålÉ
pÉÉuÉÉlÉÉÇ mÉSurÉXçarÉiuÉå lÉ uÉæÍcÉ§rÉÍqÉÌiÉ mÉUÉxiÉqÉç|

mÉëxÉ…¡ûÉS§É mÉ±å mÉSÉliÉUurÉXèûarÉÇ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ-
xÉÉrÉliÉlÉÉqoÉÑeÉÉåmÉqÉÉlÉålÉ lÉrÉlÉrÉÉåÂ¨ÉUÉå¨ÉUÉÍkÉMüÌlÉqÉÏsÉlÉÉålqÉÑZÉiuÉkuÉlÉlÉ²ÉUÉ iÉxrÉÉ

AÉlÉlSqÉalÉiÉÉmÉëMüÉzÉÈ|
mÉëirÉÑSÉWûUhÉqÉÉWû-
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`SUÉlÉqÉiMülkÉUoÉlkÉqÉÏwÉÍ³ÉqÉÏÍsÉiÉÎxlÉakÉÌuÉsÉÉåcÉlÉÉoeÉqÉç|
AlÉsmÉÌlÉzµÉÉxÉpÉUÉsÉxÉÉ…¡Çû xqÉUÉÍqÉ xÉ…¡Çû ÍcÉUqÉ…¡ûlÉÉrÉÉÈ||

xÉqÉÏ¤ÉiÉå-
CirÉ§É xqÉ×ÌiÉlÉï pÉÉuÉÈ, xuÉzÉoSålÉ ÌlÉuÉåSlÉÉSurÉXçarÉiuÉÉiÉç| lÉÉÌmÉ xqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ,

xÉÉSØzrÉÉqÉÔsÉMüiuÉÉiÉç, xÉÉSØzrÉqÉÔsÉMüxrÉæuÉ xqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉqÉç, AlrÉxrÉ iÉÑ urÉÎgeÉiÉxrÉ
pÉÉuÉiuÉÍqÉÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÉiÉç| ÌMüliÉÑ ÌuÉpÉÉuÉ LuÉ xÉÑlSUiuÉÉiÉç  MüjÉÉÎgcÉSìxÉmÉrÉïuÉxÉÉrÉÏ|

uÉëÏQûÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
x§ÉÏhÉÉÇ mÉÑÂwÉqÉÑZÉÉuÉsÉÉåMülÉÉSåÈ, mÉÑÇxÉÉÇ cÉ mÉëÌiÉ¥ÉÉpÉ…¡û-mÉUÉpÉuÉÉSåÂimÉ³ÉÉå

uÉæuÉhrÉÉïkÉÉåqÉÑZÉiuÉÉÌSMüÉUhÉÏpÉÔiÉÍ¶É¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÉå oÉëÏQûÉ|
ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

lÉÉrÉMüÉå  qÉÑakÉÉuÉ×̈ ÉÇ xÉZÉÉrÉÇ urÉÉWûUÌiÉ-
`MÑücÉMüsÉzÉrÉÑaÉÉliÉqÉÉïqÉMüÐlÉÇ lÉZÉÉƒ¡Çû,

xÉmÉÑsÉMüiÉlÉÑ qÉlSÇ qÉlSqÉÉsÉÉåMüqÉÉlÉÉ|
ÌuÉÌlÉÌWûiÉuÉSlÉÇ qÉÉÇ uÉÏ¤rÉ oÉÉsÉÉ aÉuÉÉ¤Éå,

cÉÌMüiÉlÉiÉlÉiÉÉ…¡ûÏ xÉ© xÉ±Éå ÌuÉuÉåzÉ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É ÌmÉërÉxrÉ SzÉïlÉqÉç, iÉålÉ
lÉÉÌrÉMüÉMüiÉ×ïMüiÉiMÑücÉÉliÉuÉïÌiÉïÌmÉërÉlÉZÉ¤ÉiÉÉuÉsÉÉåMülÉeÉlrÉ-WûwÉÉïuÉåSMüiÉimÉÑsÉMüÉSåSïzÉïlÉÇ cÉ

ÌuÉpÉÉuÉÈ| xÉ±È xÉSlÉmÉëuÉåzÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÈ|
mÉÑlÉÂSÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ uÉÉ-

lÉÉrÉMüÈ xÉZÉÉrÉqÉÉZrÉÉÌiÉ-
`ÌlÉÂSèkrÉ rÉÉliÉÏÇ iÉUxÉÉ MümÉÉåiÉÏÇ, MÔüeÉiMümÉÉåiÉxrÉ mÉÑUÉå SSÉlÉå|

qÉÌrÉ ÎxqÉiÉÉSìïÇ uÉSlÉÉUÌuÉlSÇ, xÉÉ qÉlSqÉlSÇ lÉqÉrÉqoÉpÉÔuÉ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

mÉÔuÉï§É §ÉÉxÉ CuÉÉ§ÉÉÌmÉ WûwÉÉåï sÉåzÉiÉrÉÉ xÉ³ÉÌmÉ uÉëÏQûÉrÉÉ AlÉÑaÉÑhÉ LuÉ| ÌmÉërÉMüiÉ×ïMÇü
MümÉÉåiÉxrÉÉaÉëå MümÉÉåirÉÉÈ xÉqÉmÉïhÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÈ, uÉSlÉlÉqÉlÉqÉlÉÑpÉÉuÉÈ|
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qÉÉåWûÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

pÉrÉÌuÉrÉÉåaÉÉÌSmÉërÉÉåerÉÉ uÉxiÉÑiÉ¨uÉÉlÉuÉkÉÉËUhÉÏ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉqÉÉåïWûÈ|
lÉuÉÏlÉqÉiÉqÉÉWû-

`AuÉxjÉÉliÉUzÉoÉÍsÉiÉÉ xÉÉ iÉjÉÉ’ CÌiÉ iÉÑ lÉurÉÉÈ|
ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

oÉÉsÉÉrÉÉ qÉÉåWûÉuÉxjÉÉurÉÉmÉÉUÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
`ÌuÉUWåûhÉ ÌuÉMüsÉWØûSrÉÉ, ÌuÉsÉmÉliÉÏ SÌrÉiÉ! SÌrÉiÉåÌiÉ |
AÉaÉiÉqÉÌmÉ iÉÇ xÉÌuÉkÉå, mÉËUcÉrÉWûÏlÉåuÉ uÉÏ¤ÉiÉå oÉÉsÉÉ ||’

A§É ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ SzÉïrÉÌiÉ-
A§É MüÉliÉÌuÉrÉÉåaÉÉå ÌuÉpÉÉuÉÈ, CÎlSìrÉuÉæMüsrÉÇ sÉ‹É±pÉÉuÉ¶ÉÉlÉÑpÉÉuÉÈ|

mÉÑlÉÂSÉWûUÌiÉ-
`zÉÑhQûÉShQÇû MÑühQûsÉÏM×üirÉ MÔüsÉå, MüssÉÉåÍsÉlrÉÉÈ ÌMüÎgcÉSÉMÑüÎgcÉiÉÉ¤ÉÈ|

lÉæuÉÉMüwÉïirÉqoÉÑ, lÉæuÉÉqoÉÑeÉÉÍsÉÇ, MüÉliÉÉmÉåiÉÈ M×üirÉzÉÔlrÉÉå aÉeÉålSìÈ||’
kÉ×ÌiÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

sÉÉåpÉzÉÉåMüpÉrÉÉÌSeÉÌlÉiÉÉåmÉmsÉuÉÌlÉuÉÉUhÉMüÉUhÉÏpÉÔiÉÍ¶É¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÉå kÉ×ÌiÉÈ|
ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

kÉÏUÈ mÉUÉqÉ×zÉÌiÉ-
`xÉliÉÉmÉrÉÉÍqÉ WØûSrÉÇ, kÉÉuÉÇ kÉÉuÉÇ kÉUÉiÉsÉå ÌMüqÉWûqÉç|

AÎxiÉ qÉqÉ ÍzÉUÍxÉ xÉiÉiÉÇ, lÉlSMÑüqÉÉUÈ mÉëpÉÑÈ mÉUqÉÈ||’
ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉuÉÉWû-

A§É ÌuÉuÉåMü´ÉÑiÉxÉqmÉ¨rÉÉÌSÌuÉïpÉÉuÉÈ, cÉÉmÉsÉÉ±ÑmÉzÉqÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÈ|
zÉƒ¡ûiÉå-

lÉlÉÑ cÉÉå̈ ÉUÉkÉåï  ÍcÉliÉÉ lÉÉxiÉÏÌiÉ uÉxiÉÑlÉÉåÅÍpÉurÉ£åüÈ MüjÉqÉxrÉ kÉ×ÌiÉpÉÉuÉkuÉÌlÉiuÉÍqÉÌiÉ
cÉåiÉç|
E¨ÉUrÉÌiÉ-

iÉxrÉ kÉ×irÉÑmÉrÉÉåÌaÉiÉrÉæuÉÉÍpÉurÉ£åüÈ|
zÉƒ¡ûÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
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ÌMüqÉÌlÉ¹Ç qÉqÉ pÉÌuÉwrÉiÉÏirÉÉMüÉUÍ¶É¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÈ zÉƒ¡ûÉ|

ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

SæuÉmÉëÌiÉoÉ®É xÉXèûMåüiÉxjÉsÉÇ aÉliÉÑqÉzÉ£üÉ xuÉÉÌlÉ¹Ç zÉƒ¡ûqÉÉlÉÉ lÉÉÌrÉMüÉ xÉZÉÏÇ pÉÉwÉiÉå-
`ÌuÉÍkÉuÉÎgcÉiÉrÉÉ qÉrÉÉ lÉ rÉÉiÉÇ, xÉÎZÉ! xÉƒ¡åiÉÌlÉMåüiÉlÉÇ ÌmÉërÉxrÉ|

AkÉÑlÉÉ oÉiÉ ! ÌMÇü ÌuÉkÉÉiÉÑMüÉqÉÉå qÉÌrÉ MüÉqÉÉå lÉ×mÉÌiÉÈ mÉÑlÉlÉï eÉÉlÉå||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É UÉeÉÉmÉUÉkÉÉå ÌuÉpÉÉuÉÈ qÉÑZÉuÉæuÉhrÉÉïSrÉ AÉ¤ÉåmrÉÉ AlÉÑpÉÉuÉÉ|
zÉƒ¡ûÉ ÍcÉliÉÉrÉÉ urÉÌiÉUåcÉrÉÌiÉ-

CrÉliÉÑ pÉrÉÉ±ÑimÉÉSlÉålÉ MüqmÉÉÌSMüÉËUhÉÏ, lÉ iÉÑ ÍcÉliÉÉ|
asÉÉÌlÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

AÉÍkÉurÉÉÍkÉeÉlrÉ-oÉsÉWûÉÌlÉmÉëpÉuÉÉå uÉæuÉhrÉï-ÍzÉÍjÉsÉÉ…¡ûiuÉ-
SØapÉëqÉhÉÉÌSWåûiÉÑSÒïûÈZÉÌuÉzÉåwÉÉå asÉÉÌlÉÈ|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

ÌuÉrÉÉåÌaÉlÉÏSzÉÉÇ  uÉhÉïrÉÌiÉ-
`zÉÌrÉiÉÉ zÉæuÉsÉzÉrÉlÉå, xÉÑwÉqÉÉzÉåwÉÉ lÉuÉålSÒsÉåZÉåuÉ|

ÌmÉërÉqÉÉaÉiÉqÉÌmÉ xÉÌuÉkÉå, xÉiMÑüÂiÉå qÉkÉÑUuÉÏ¤ÉhÉæUåuÉ||’
ÌuÉpÉÉuÉÉÌS mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É ÌmÉërÉÌuÉUWûÉå ÌuÉpÉÉuÉÈ, qÉkÉÑUuÉÏ¤ÉhÉæUåuÉåirÉåuÉMüÉUåhÉ oÉÉåkrÉqÉÉlÉÉ
mÉëirÉÑSèaÉqÉcÉUhÉÌlÉmÉiÉlÉÉ-zsÉåwÉÉSÏlÉÉÇ ÌlÉuÉ×Ì¨ÉUlÉÑpÉÉuÉÈ|

A§ÉÉåSÉWûUhÉå ´ÉqÉkuÉÌlÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
lÉ cÉÉ§É ́ ÉqÉÈ zÉXçYrÉÈ, MüÉUhÉÉpÉÉuÉÉiÉç|

asÉÉlÉåÈ mÉUMüÐrÉÇ sÉ¤ÉhÉqÉÑmÉlrÉxrÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-
MåüÍcÉ¨ÉÑ-urÉÉkrÉÉÌSmÉëpÉuÉ-oÉsÉlÉÉzÉÇ asÉÉÌlÉqÉÉWÒûÈ, iÉåwÉÉÇ qÉiÉå ÍcÉ¨ÉuÉ×¨rÉÉiqÉMåüwÉÑ pÉÉuÉåwÉÑ,

lÉÉzÉÃmÉÉrÉÉ asÉÉlÉåÈ MüjÉÇ xÉqÉÉuÉåzÉ CÌiÉ krÉårÉqÉç|
mÉUMüÐrÉsÉ¤ÉhÉå pÉUiÉÉå£üsÉ¤ÉhÉxÉÇuÉÉSÉiÉç xÉ…¡ûÌiÉqÉÉzÉXçYrÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-

rÉ±ÌmÉ-`oÉsÉxrÉÉmÉcÉrÉÉå asÉÉÌlÉUÉÍkÉurÉÉÍkÉxÉqÉÑ°uÉÈ|’ CÌiÉ sÉ¤ÉhÉuÉÉYrÉÉSmÉcÉrÉzÉoSålÉ
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lÉÉzÉ LuÉ mÉëiÉÏrÉiÉå, iÉjÉÉÌmÉ mÉëÉaÉÑ£üÉlÉÑmÉmÉ¨rÉÉ oÉsÉlÉÉzÉeÉlrÉÇ SÒÈZÉqÉåuÉ oÉsÉÉmÉcÉrÉzÉoSålÉ

ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç|
SælrÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

SÒÈZÉ-SÉËUSìèrÉÉ-mÉUÉkÉÉÌSeÉÌlÉiÉÈ xuÉÉmÉMüwÉïpÉÉwÉhÉÉÌSWåûiÉÑÍ¶É¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÉå SælrÉqÉç|
ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

uÉæSåWûÏÇ ÌuÉuÉÉxrÉ UÉqÉcÉlSìÉåÅlÉÑiÉmÉÌiÉ-
`WûiÉMåülÉ qÉrÉÉ uÉlÉÉliÉUå, uÉlÉeÉÉ¤ÉÏ xÉWûxÉÉ ÌuÉuÉÉÍxÉiÉÉ|
AkÉÑlÉÉ qÉqÉ MÑü§É xÉÉ xÉiÉÏ, mÉÌiÉiÉxrÉåuÉ mÉUÉ xÉUxuÉiÉÏ|’

mÉëMüUhÉÉÌS SzÉïrÉÌiÉ-
xÉÏiÉÉÇ mÉËUirÉ£üuÉiÉÉå pÉaÉuÉiÉÈ ́ ÉÏUÉqÉcÉlSìxrÉåqÉÑÌ£üÈ| A§É

xÉÏiÉÉmÉËUirÉÉaÉÃmÉÉåÅmÉUÉkÉxiÉ‹lrÉÇ SÒÈZÉÇ uÉÉ ÌuÉpÉÉuÉÈ, mÉÌiÉiÉxÉÉqrÉÃmÉ-
xuÉÉmÉMüwÉïpÉÉwÉhÉqÉlÉÑpÉÉuÉÈ|
mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉirÉÉ xuÉÉåÌ£Çü SìRûrÉÌiÉ-

rÉSÉWÒû:-
`ÍcÉ¨ÉÉæixÉÑYrÉÉlqÉlÉxiÉÉmÉÉSè SÉæaÉïirÉÉŠ ÌuÉpÉÉuÉiÉÈ|

AlÉÑpÉÉuÉÉ¨ÉÑ ÍzÉUxÉÉåÅprÉÉuÉ×¨ÉåaÉÉï§ÉaÉÉæUuÉÉiÉç||
SåWûÉåmÉxMüUhÉirÉÉaÉÉSè SælrÉpÉÉuÉÇ ÌuÉpÉÉuÉrÉåiÉç||’ CÌiÉ||

`SÉæaÉïirÉÉSåUlÉÉæeÉxrÉÇ SælrÉÇ qÉÍsÉlÉiÉÉÅÅÌSM×üiÉç||’ CÌiÉ cÉ|
CWûÉåmÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUxrÉ SælrÉpÉÉuÉÉåmÉMüÉUMüiuÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É WûiÉMåülÉ qÉrÉÉ ÌuÉuÉÉÍxÉiÉÉ, lÉ iÉÑ ÌuÉÍkÉlÉåirÉxrÉÉjÉïxrÉ mÉÌiÉiÉÉåmÉqÉrÉæuÉ mÉËUmÉÉåwÉÈ, lÉ
iÉÑ zÉÔSìÉ±ÑmÉqÉrÉÉ, rÉiÉÈ zÉÔSìxrÉ eÉÉirÉæuÉ ́ ÉÑÌiÉSÉæsÉïprÉÇ ÌuÉÍkÉlÉÉ M×üiÉqÉç, mÉÌiÉiÉxrÉ iÉÑ

oÉëÉ¼hÉÉSåÌuÉïÍkÉlÉÉ ́ ÉÑÌiÉxÉÑsÉpÉiuÉå xuÉpÉÉuÉålÉ M×üiÉåÅÌmÉ, iÉålÉæuÉ, iÉjÉÉÌuÉkÉÇ mÉÉmÉqÉÉcÉUiÉÉ xuÉiÉÈ
´ÉÑÌiÉSÕïËUM×üiÉåÌiÉ iÉxrÉ mÉÌiÉiÉålÉ xÉÉqrÉqÉç, iÉxrÉÉ¶É ́ ÉÑirÉåirÉÑmÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUÉå SælrÉqÉåuÉÉsÉƒ¡Ó ûÂiÉå|

SælrÉÉåmÉMüÉUMü²rÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
iÉjÉÉ qÉrÉåÌiÉ xÉåÌiÉ cÉÉåmÉÉSÉlÉsÉ¤ÉhÉÉqÉÔsÉkuÉÌlÉprÉÉÇ M×üiÉblÉiuÉM×üiÉ¥ÉÉiuÉ-ÌlÉSïrÉiuÉ-

SrÉÉuÉiÉÏiuÉÉ±lÉåMükÉqÉïmÉëMüÉzÉlÉ²ÉUÉ iÉSåuÉ mÉËUmÉÉåwrÉiÉå, xÉåÌiÉxqÉ×irÉÉ cÉ sÉåzÉiÉÈ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉrÉÉ|
ÍcÉliÉÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
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C¹ÉmÉëÉmirÉÌlÉ¹mÉëÉmirÉÉÌSeÉÌlÉiÉÉå krÉÉlÉÉmÉUmÉrÉÉïrÉÉå uÉæuÉhrÉï-pÉÔsÉåZÉ-

lÉÉkÉÉåqÉÑZÉiuÉÉÌSWåûiÉÑÍ¶É¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÍ¶ÉliÉÉ|
mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉÌiÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

rÉSÉWÒûÈ-
`ÌuÉpÉÉuÉÉ rÉ§É SÉËUSìèrÉqÉæµÉrÉïpÉëÇzÉlÉÇ iÉjÉÉ|

C¹ÉjÉÉïmÉWØûÌiÉÈ zÉµÉcNèûuÉÉxÉÉåcNèûuÉÉxÉÉuÉkÉÉåqÉÑZÉqÉç||
xÉliÉÉmÉÈ xqÉUhÉÇ cÉæuÉ MüÉzrÉïÇ SåWûÉlÉÑmÉxM×üÌiÉÈ|

AkÉ×ÌiÉ¶ÉÉlÉÑpÉÉuÉÉÈ xrÉÑÈ, xÉÉ ÍcÉliÉÉ mÉËUMüÐÌ¨ÉïiÉÉ|| CÌiÉ|
ÌuÉiÉMüÉåïÅxrÉÉÈ ¤ÉhÉå mÉÔuÉåï mÉÉ¶ÉÉ¨uÉå uÉÉåmÉeÉÉrÉiÉå|’ CÌiÉ|

`krÉÉlÉÇ ÍcÉliÉÉ ÌWûiÉÉlÉÉmiÉåÈ xÉliÉÉmÉÉÌSMüUÏ qÉiÉÉ|’ CÌiÉ cÉ|
ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

lÉÉÌrÉMüÉqÉuÉsÉÉåYrÉ lÉÉrÉMüÈ ÍcÉliÉrÉÌiÉ-
`AkÉU±ÑÌiÉUxiÉmÉssÉuÉÉ, qÉÑZÉzÉÉåpÉÉ zÉÍzÉMüÉÎliÉsÉÌ†¡ûlÉÏ|

AM×üiÉmÉëÌiÉqÉÉ iÉlÉÑÈ M×üiÉÉ, ÌuÉÍkÉlÉÉ MüxrÉ M×üiÉå qÉ×aÉÏSØzÉÈ||’
ÌuÉpÉÉuÉÉÌS mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É iÉSmÉëÉÎmiÉÌuÉïpÉÉuÉÈ, AlÉÑiÉÉmÉÉSrÉ AÉ¤ÉåmrÉÉ AlÉÑpÉÉuÉÉÈ|
AÉæixÉÑYrÉkuÉÌlÉqÉ§ÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

lÉ cÉÉ§ÉÉæixÉÑYrÉkuÉÌlÉËUÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, ̀ MüxrÉ M×üiÉå’ CirÉÌlÉkÉÉïËUiÉkÉqrÉÉïsÉqoÉ-
lÉÉrÉÉÍ¶ÉliÉÉrÉÉ LuÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉiÉrÉÉ xÉiÉÉåÅmrÉÉæixÉÑYrÉxrÉæiÉ²ÉYrÉålÉ mÉëÉkÉÉlrÉålÉÉoÉÉåkÉlÉÉiÉç |

qÉSÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
qÉ±É±ÑmÉrÉÉåaÉeÉlqÉÉ, EssÉÉxÉÉZrÉÈ, zÉrÉlÉWûÍxÉiÉÉÌSWåûiÉÑÍ¶É¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÉå qÉSÈ|

sÉ¤ÉhÉå mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉÌiÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
rÉSÉWÒû:-

`xÉqqÉÉåWûÉlÉlSxÉlSÉåWûÉå qÉSÉå qÉ±ÉåmÉrÉÉåaÉeÉÈ | CÌiÉ|
mÉëM×üÌiÉpÉåSålÉÉlÉÑpÉÉuÉpÉåSÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

iÉ§ÉÉå̈ ÉqÉå mÉÑÂwÉå xuÉÉmÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÈ| qÉkrÉqÉå WûÍxÉiÉaÉÉlÉå| lÉÏcÉå iÉÑ UÉåSlÉmÉÂwÉÉåYirÉÉÌS|
qÉSÇ Ì§ÉkÉÉ ÌuÉpÉerÉ iÉ¨ÉixuÉÃmÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
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ArÉÇ cÉ qÉSÎx§ÉÌuÉkÉ:- iÉÂhÉqÉkrÉqÉÉkÉqÉpÉåSÉiÉç| AurÉ£üÉxÉ…¡ûiÉuÉÉYrÉæÈ

xÉÑMÑüqÉÉUxZÉsÉSèaÉirÉÉ cÉ rÉÉåÅÍpÉlÉÏrÉiÉå xÉ AÉ±È| pÉÑeÉÉ¤ÉåmÉ-xZÉÍsÉiÉ-
bÉÔÍhÉïiÉÉÌSÍpÉqÉïkrÉqÉÈ| aÉÌiÉpÉ…¡ûxqÉ×ÌiÉlÉÉzÉ-ÌWû‚üÉ-cNû±ÉïÌSÍpÉUkÉqÉÈ|

qÉkrÉqÉmÉÑÂwÉaÉiÉÇ iÉÂhÉqÉSqÉÑSÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

qÉ¨ÉuÉ×̈ ÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
`qÉkÉÑUiÉUÇ xqÉrÉqÉÉlÉûÈ, xuÉÎxqÉ³ÉåuÉÉsÉmÉgzÉlÉæÈ ÌMüqÉÌmÉ|
MüÉåMülÉSrÉÇÎx§ÉsÉÉåMüÐ-qÉÉsÉqoÉlÉzÉÔlrÉqÉÏ¤ÉiÉå ¤ÉÏoÉÈ||’

ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ SzÉïrÉÌiÉ-
A§É qÉÉSMüSìurÉxÉåuÉlÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÈ, AurÉ£üÉsÉÉmÉÉ±lÉÑpÉÉuÉÈ|
CWû xuÉpÉÉuÉÉåYirÉsÉƒ¡ûÉU-mÉëÉkÉÉlrÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

A§É qÉ¨ÉxuÉpÉÉuÉuÉhÉïlÉxrÉ iÉÍ³É¸qÉSurÉgeÉlÉÉjÉïiuÉÉlqÉSpÉÉuÉ LuÉ mÉëkÉÉlÉÍqÉÌiÉ lÉ
xuÉpÉÉuÉÉåYirÉsÉƒ¡ûÉUxrÉ mÉëÉkÉÉlrÉqÉç, AÌmÉ iÉÑ iÉSèkuÉlrÉÑmÉxMüÉUMüiuÉqÉåuÉ|
lÉlÉÑ iÉjÉÉÌmÉ lÉåWû qÉSkuÉÌlÉÈ xÉqpÉuÉÌiÉ, mÉëÉkÉÉlrÉålÉ urÉerÉqÉÉlÉxrÉÉÌmÉ qÉSxrÉ

qÉSÉxMüÎlSiÉqÉirÉjÉïMåülÉ ¤ÉÏoÉmÉSålÉÉÍpÉkÉrÉÉÅÌmÉ oÉÉåkÉlÉÉiÉç, MüjÉqÉÌmÉ uÉÉcrÉuÉ×̈ rÉlÉÉÍsÉÌ…¡ûiÉxrÉæuÉ
urÉXçarÉxrÉ cÉqÉiMüÉËUiuÉqÉç’ CÌiÉ mÉëÉMçü mÉëÌiÉmÉÉSlÉÉiÉç, AiÉÈ xuÉpÉÉuÉÉåYirÉsÉƒ¡ûÉU LuÉ

cÉqÉiMüÉËUiÉrÉÉ mÉëkÉÉlÉÇ lÉ iÉÑ qÉSpÉÉuÉ CirÉÂcÉåÂSÉWûUhÉÉliÉUÇ SzÉïrÉÌiÉ-
CSÇ uÉÉ mÉÑlÉÂSÉWûUhÉqÉç-

qÉ¨ÉÈ ÌmÉërÉÉÇ oÉëÔiÉå-
`qÉkÉÑUxÉÉlqÉkÉÑUÇ ÌWû iÉuÉÉkÉUÇ, iÉÂÍhÉ! qÉ²SlÉå ÌuÉÌlÉuÉåzÉrÉ|

qÉqÉ aÉ×WûÉhÉ MüUåhÉ MüUÉqoÉÑeÉÇ, mÉmÉmÉiÉÉÍqÉ WûWûÉ! pÉpÉpÉÔiÉsÉå||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§ÉÉÌmÉ xÉ LuÉ ÌuÉpÉÉuÉÈ, AÍkÉMüuÉhÉÉåïŠÉUhÉÉÌSUlÉÑpÉÉuÉÈ| mÉÔuÉÉïkÉïaÉiÉÉ aÉëÉqrÉÉåÌ£üÈ,
E¨ÉUkÉåï cÉ iÉÂhÉÏMüUåÅqoÉÑeÉÉåmÉqÉårÉiÉrÉÉ ÌlÉÃmÉhÉÏrÉå, xuÉMüUxrÉ iÉSÒmÉqÉårÉiÉrÉÉ ÌlÉÃmÉhÉÇ cÉ,

qÉSqÉåuÉ mÉÉåwÉrÉiÉÈ|
´ÉqÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

oÉWÒûiÉUzÉÉUÏUurÉÉmÉÉUeÉlqÉÉ ÌlÉzµÉÉxÉÉ-…¡ûxÉqqÉSï-ÌlÉSìÉÌSMüÉUhÉÏpÉÔiÉÈ ZÉåSÌuÉzÉåwÉÈ
´ÉqÉÈ|
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mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉÌiÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

rÉSÉWÒû:-
`AkuÉ-urÉÉrÉÉqÉ-xÉåuÉÉ±æÌuÉïpÉÉuÉæUlÉÑpÉÉuÉMæüÈ|
aÉÉ§ÉxÉÇuÉÉWûlÉæ-UÉxrÉxÉƒ¡ûÉåcÉæ-U…¡ûqÉÉåOûlÉæÈ|

ÌlÉzµÉÉxÉæeÉ×ïÎqpÉiÉæqÉïlSæÈ mÉÉSÉåi¤ÉåmÉæÈ ́ ÉqÉÉå qÉiÉÈ|’ CÌiÉ|
`´ÉqÉÈ ZÉåSÉåÅkuÉaÉirÉÉSåÌlÉïSìÉµÉÉxÉÉÌSM×ülqÉiÉÈ ||’ CÌiÉ cÉ|

´ÉqÉasÉÉlrÉÉåpÉåïSqÉÉcÉ¹å-
ArÉÇ cÉ xÉirÉÌmÉ oÉsÉå eÉÉrÉiÉå, zÉÉUÏUurÉÉmÉÉUÉSåuÉ eÉÉrÉiÉå, lÉ iÉÑ asÉÉÌlÉÈ, AiÉÉå asÉÉlÉåÈ

´ÉqÉxrÉ cÉ pÉåSÈ|
ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

lÉÉrÉMüÉå ÌuÉmÉUÏiÉxÉÑUiÉuÉ×̈ ÉÇ xÉZÉÉrÉÇ MüjÉrÉÌiÉ-
`ÌuÉkÉÉrÉ xÉÉ qÉ²SlÉÉlÉÑMÔüsÉÇ, MümÉÉåsÉqÉÔsÉÇ WØûSrÉå zÉrÉÉlÉÉ|

ÍcÉUÉrÉ ÍcÉ¨Éå ÍsÉÎZÉiÉåuÉ iÉluÉÏ, lÉ xmÉÎlSiÉÑÇ qÉlSqÉÌmÉ ¤ÉqÉÉÅÅxÉÏiÉç||’
ÌuÉpÉÉuÉÉÌSSzÉïrÉÌiÉ-

A§É ÌuÉmÉUÏiÉxÉÑUiÉÃmÉÈ zÉÉUÏUurÉÉmÉÉUÉå ÌuÉpÉÉuÉÈ, xmÉlSUÉÌWûirÉ-zÉrÉlÉÉSrÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÉÈ|
CWû ÌlÉSìÉkuÉÌlÉiuÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

lÉ cÉÉ§É ÌlÉSìÉpÉÉuÉkuÉlÉlÉålÉ aÉiÉÉjÉïiÉåÌiÉ zÉXçYrÉqÉç, xÉÑwÉÑmiÉÉæ ÌWû ¥ÉÉlÉUÉÌWûirÉålÉæuÉ
rÉ¦ÉUÉÌWûirÉÉlqÉlSqÉÌmÉ xmÉÎlSiÉÑÇ lÉ ¤ÉqÉÉÅÅxÉÏÌSirÉxrÉÉlÉÌiÉ mÉërÉÉåeÉlÉMüiuÉÉmÉ¨ÉåÈ,

zÉÏXûÉÅÍpÉÌWûiÉiÉrÉÉ iÉxrÉÉ urÉXçarÉiuÉÉlÉÑmÉmÉ¨Éå¶É| ́ ÉqÉå iuÉÉlÉÑaÉÑhrÉqÉÑÍcÉiÉqÉç|
aÉuÉïÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

ÃmÉ-kÉlÉ-ÌuÉ±ÉÌSmÉërÉÑ£üÉiqÉÉåiMüwÉï¥ÉÉlÉÉkÉÏlÉmÉUÉuÉWåûsÉlÉÇ aÉuÉïÈ|
ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

ÌuÉ±ÉaÉÌuÉïiÉÉå oÉëuÉÏÌiÉ-
`AÉqÉÔsÉÉSè U¦ÉxÉÉlÉÉåqÉïsÉrÉuÉsÉÌrÉiÉÉSÉ cÉ MÔüsÉÉiÉç mÉrÉÉåkÉå-
rÉÉïuÉliÉÈ xÉÎliÉ MüÉurÉmÉëhÉrÉlÉmÉOûuÉxiÉå ÌuÉzÉƒ¡Çû uÉSliÉÑ|
qÉ×²ÏMüÉqÉkrÉ-ÌlÉrÉïlqÉxÉ×hÉUxÉfÉUÏqÉÉkÉÑUÏpÉÉarÉpÉÉeÉÉÇ,

uÉÉcÉÉqÉÉcÉÉrÉïiÉÉrÉÉÈ mÉSqÉlÉÑpÉÌuÉiÉÑÇ MüÉåÅÎxiÉ kÉlrÉÉå qÉSlrÉÈ ||’
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ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ SzÉïrÉÌiÉ-

A§É xuÉMüÐrÉMüÌuÉiÉÉrÉÉ AlÉlrÉxÉÉkÉÉUhÉiÉÉ¥ÉÉlÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÈ
mÉUÉÍkÉ¤ÉåmÉmÉUæiÉÉSØzÉuÉÉYrÉmÉërÉÉåaÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÈ|

CWû mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉxÉÔrÉÉrÉÉ aÉuÉïmÉÉåwÉMüiuÉqÉÉWû-
CqÉÇ cÉÉxÉÔrÉÉÅÌmÉ sÉåzÉiÉÈ mÉÑwhÉÉÌiÉ|

uÉÏUUxÉkuÉÌlÉ-aÉuÉïkuÉlrÉÉåpÉåïSÇ SzÉïrÉÌiÉ-
EixÉÉWûmÉëkÉÉlÉÉå aÉÔRûaÉuÉÉåï ÌWû uÉÏUUxÉkuÉÌlÉÈ, ArÉliÉÑ aÉuÉïmÉëkÉÉlÉ CÌiÉ iÉxqÉÉSxrÉ

ÌuÉzÉåwÉÈ|
iÉSåuÉÉåmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

iÉjÉÉÌWû-
uÉÏUUxÉmÉëxÉ…¡åû mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉå ̀ AÌmÉ uÉÌ£ü’ CirÉÉÌSmÉ±å aÉÏÈmÉÌiÉlÉÉ ÌaÉUÉqÉÍkÉSåuÉiÉrÉÉÅÌmÉ

xÉÉMüqÉWÇû uÉÌSwrÉÉqÉÏÌiÉ uÉcÉlÉålÉÉÍpÉurÉ£üxrÉÉåixÉÉWûxrÉ mÉËUmÉÉåwÉMüiÉrÉÉ ÎxjÉiÉÈ xÉuÉåïprÉÈ
mÉÎhQûiÉåprÉÉåÅWûqÉÍkÉMü CÌiÉ aÉuÉïÈ, lÉ iÉÑ mÉëM×üiÉmÉ± CuÉ lÉÉxirÉåuÉ qÉWûÏiÉsÉå qÉSlrÉ CÌiÉ

xTÑüOûÉåÌSiÉålÉ xÉÉåssÉÑhPûuÉcÉlÉålÉÉlÉÑpÉÉuÉålÉ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÈ|
ÌlÉSìÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

´ÉqÉÉÌSmÉërÉÉåerÉÇ cÉåiÉxxÉqqÉÏsÉlÉÇ ÌlÉSìÉ|
´ÉqÉÉÌSÌuÉpÉÉuÉxrÉÉå£üiuÉÉSlÉÑ£üÉlÉlÉÑpÉÉuÉÉlÉåuÉÉWû-

lÉå§ÉÌlÉqÉÏsÉlÉ-aÉÉ§ÉÌlÉÎw¢ürÉiuÉÉSrÉÉåÅxrÉÉ AlÉÑpÉÉuÉÉÈ|
ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

lÉÉrÉMüÉå oÉëuÉÏÌiÉ-
`xÉÉ qÉSÉaÉqÉlÉoÉ×ÇÌWûiÉiÉÉåwÉÉ, eÉÉaÉUåhÉ aÉÍqÉiÉÉÎZÉsÉSÉåwÉÉ|
oÉÉåÍkÉiÉÉÅÌmÉ oÉÑoÉÑkÉå qÉkÉÑmÉælÉï, mÉëÉiÉUÉlÉlÉeÉxÉÉæUpÉsÉÑokÉæÈ||’

ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ oÉëÔiÉå-
UÉÌ§ÉeÉÉaÉUhÉ´ÉqÉÉåÅ§É  ÌuÉpÉÉuÉÈ, qÉkÉÑmÉæoÉÉåïkÉÉpÉÉuÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÈ|

qÉÌiÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
zÉÉx§ÉÉÌSÌuÉcÉÉUeÉlrÉqÉjÉïÌlÉ®ÉïUhÉÇ qÉÌiÉÈ|

ÌuÉpÉÉuÉxrÉ sÉ¤ÉhÉ LuÉÉåY¨uÉÉiÉç MåüuÉsÉÉlÉlÉÑpÉÉuÉÉlÉç uÉÌ£ü-
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A§É ÌlÉzzÉƒ¡ûiÉSjÉÉïlÉŅ̃ ÉlÉ-xÉÇzÉrÉÉåcNåûSÉSrÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÉÈ|

ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

ESèpÉÔiÉqÉÌiÉÈ MüÍ¶ÉÌ²pÉÉuÉrÉÌiÉ-
`ÌlÉÎZÉsÉÇ eÉaÉSåuÉ lÉµÉUÇ, mÉÑlÉUÎxqÉlÉç ÌlÉiÉUÉÇ MüsÉåuÉUqÉç|

AjÉ iÉxrÉ M×üiÉå ÌMürÉÉlÉrÉÇ, Ì¢ürÉiÉå WûliÉ ! qÉrÉÉ mÉËU´ÉqÉÈ||’
ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ uÉÌ£ü-

`zÉUÏUqÉåiÉ‹sÉoÉÑSèoÉÑSÉåmÉqÉqÉç’ CirÉÉÌSzÉÉx§ÉmÉrÉÉïsÉÉåcÉlÉqÉ§É ÌuÉpÉÉuÉÈ WûliÉmÉSaÉqrÉÉ
xuÉÌlÉlSÉ UÉeÉxÉåuÉÉÌSÌuÉUÌiÉÌuÉïiÉ×whÉiÉÉ cÉÉlÉÑpÉÉuÉÈ|

lÉluÉ§É zÉÉliÉUxÉkuÉÌlÉUåuÉ lÉ MüjÉÍqÉirÉiÉ AÉWû-
fÉÌaÉÌiÉ qÉiÉåUåuÉ cÉqÉiMüÉUÉSè kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑiÉÉ, lÉ zÉÉliÉxrÉ, ÌuÉsÉqoÉålÉ mÉëiÉÏiÉåÈ|

urÉÉÍkÉÇ  ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
UÉåaÉÌuÉUWûÉÌSmÉëpÉuÉÉå qÉlÉxiÉÉmÉÉå urÉÉÍkÉÈ|
sÉ¤ÉhÉ  LuÉ ÌuÉpÉÉuÉÉå£åüUlÉÑpÉÉuÉÉlÉç uÉÌ£ü-
aÉÉ§ÉzÉæÍjÉsrÉ-µÉÉxÉÉSrÉÉåÅ§ÉÉlÉÑpÉÉuÉÉÈ|

mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉÌiÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
rÉSÉWÒû:-

`LMæüMüzÉÉå ²l²zÉÉå uÉÉ §ÉrÉÉhÉÉÇ uÉÉ mÉëMüÉåmÉiÉÈ|
uÉÉiÉÌmÉ¨ÉMüTüÉlÉÉÇ xrÉÑurÉÉïkÉrÉÉå rÉå euÉUÉSrÉÈ||
CWû iÉimÉëpÉuÉÉå pÉÉuÉÉå urÉÉÍkÉËUirÉÍpÉkÉÏrÉiÉå|’

ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

ÌuÉrÉÉåaÉurÉÍjÉiÉÉÇ lÉÉÌrÉMüÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
`WØûSrÉå M×üiÉzÉæuÉsÉÉlÉÑwÉ…¡ûÉ, qÉÑWÒûU…¡ûÉÌlÉ rÉiÉxiÉiÉÈ Í¤ÉmÉliÉÏ|
iÉSÒSliÉmÉUå qÉÑZÉå xÉZÉÏlÉÉ-qÉÌiÉSÏlÉÉÍqÉrÉqÉÉSkÉÉÌiÉ SØÌ¹qÉç||’

A§É mÉ±å urÉÉkÉåÌuÉïpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ SzÉïrÉÌiÉ-
ÌuÉUWûÉåÅ§É ÌuÉpÉÉuÉÈ, A…¡û¤ÉåmÉÉÌSUlÉÑpÉÉuÉÈ|

§ÉÉxÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
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pÉÏUÉåbÉÉåïUxÉ¨uÉSzÉïlÉ-xTÔüeÉïjÉÑ´ÉuÉhÉÉÌSeÉlqÉÉ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉx§ÉÉxÉÈ|

AlÉÑpÉÉuÉÉlÉÉWû-
AlÉÑpÉÉuÉÉ¶É UÉåqÉÉgcÉ-MüqmÉ-xiÉqpÉ-pÉëqÉÉSrÉÈ|

mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉÌiÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
rÉSÉWÒû:-

`AÉæimÉÉÌiÉMæüqÉïlÉÈ¤ÉåmÉx§ÉÉxÉÈMüqmÉÉÌSMüÉUMüÈ|
ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

lÉÉrÉMüÈ xÉZÉÉrÉÇ uÉÌ£ü-
`AÉsÉÏwÉÑ MåüsÉÏUpÉxÉålÉ oÉÉsÉÉ, qÉÑWÒûqÉïqÉÉsÉÉmÉqÉÑmÉÉsÉmÉliÉÏ|

AÉUÉSÒmÉÉMührÉï ÌaÉUÇ qÉSÏrÉÉÇ xÉÉæSÉqÉlÉÏrÉÉÇ xÉÑwÉqÉÉqÉrÉÉxÉÏiÉç||’
ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ SzÉïrÉÌiÉ-

A§É mÉirÉÉ xuÉuÉcÉlÉÉMühÉïlÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÈ, mÉsÉÉrÉlÉqÉlÉÑpÉÉuÉÈ|
sÉ‹ÉkuÉÌlÉqÉ§ÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

lÉ cÉÉ§É sÉ‹ÉrÉÉ urÉXçarÉiuÉqÉÉzÉƒ¡ûlÉÏrÉqÉç, zÉæzÉuÉålÉæuÉ iÉxrÉÉ ÌlÉUÉxÉÉiÉç|
lÉlÉÑ `mÉëjÉqÉÉuÉiÉÏhÉïrÉÉæuÉlÉqÉSlÉÌuÉMüÉUÉ UiÉÉæ uÉÉqÉÉ| MüÍjÉiÉÉ qÉ×SÒ¶É qÉÉlÉå

xÉqÉÍkÉMüsÉ‹ÉuÉiÉÏ qÉÑakÉÉ || ’ CirÉlrÉ§É sÉÍ¤ÉiÉÉ qÉÑakÉæuÉÉ§É oÉÉsÉÉmÉSoÉÉåkrÉÉ, lÉ iÉÑ ÍzÉzÉÑÈ|
iÉjÉÉ cÉ sÉ‹ÉrÉÉxiÉxrÉÉqÉÉÍkÉYrÉÉSè urÉXçarÉiuÉqÉ¤ÉiÉqÉåuÉåirÉÂcÉåÂSÉWûUÉhÉÉliÉUqÉÉWû-

CSÇ uÉÉ ÌuÉÌuÉ£üqÉÑSÉWûUhÉqÉç-
ÌuÉsÉqorÉ aÉ×WûqÉÉaÉiÉÈ ¢Ñü®ÉrÉÉ qÉÉiÉÑxiÉÉQûlÉÉå±qÉÇ SØ¹èuÉÉ §ÉxiÉÉå oÉÉsÉM×üwhÉÉå qÉÉiÉUÇ

oÉëuÉÏÌiÉ-
`qÉÉ MÑüÂ MüzÉÉÇ MüUÉoeÉå, MüÂhÉÉuÉÌiÉ! MüqmÉiÉå qÉqÉ xuÉÉliÉqÉç|

ZÉåsÉlÉç lÉ eÉÉiÉÑ aÉÉåmÉæ-UqoÉ! ÌuÉsÉqoÉÇ MüËUwrÉÉÍqÉ||
mÉëxÉ…¡ûÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

LwÉÉ[pÉaÉuÉiÉÉå] sÉÏsÉÉaÉÉåmÉÌMüzÉÉåUxrÉÉåÌ£üÈ|
xuÉmlÉÃmÉÇ xÉÑmiÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
ÌlÉSìÉÌuÉpÉÉuÉÉåijÉÉ¥ÉÉlÉÇ xÉÑmiÉqÉç|

ÌlÉSìÉrÉÉ ÌuÉpÉÉuÉåprÉÈ ´ÉqÉÉÌSprÉ EijÉqÉÑimÉ³ÉÇ ¥ÉÉlÉÇ ÌuÉwÉrÉÉpÉÉxÉÈ, xuÉmlÉ LuÉ xÉÑmiÉÇ pÉÉuÉ
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CirÉjÉïÈ| iÉSÉWû-
xuÉmlÉ CÌiÉ rÉÉuÉiÉç|

´ÉqÉÉSåÌuÉïpÉÉuÉxrÉ ÌlÉSìÉÌuÉpÉÉuÉiuÉålÉæuÉÉå£üiuÉÉSlÉÑpÉÉuÉqÉÉ§ÉÇ uÉÌ£ü-
AxrÉÉlÉÑpÉÉuÉÈ mÉësÉÉmÉÉÌSÈ|

lÉlÉÑ ´ÉqÉÉSrÉÉå ÌuÉpÉÉuÉÉ CuÉ, lÉå§ÉÌlÉqÉÏsÉlÉÉSrÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÉ AÌmÉ ÌlÉSìÉrÉÉ LuÉÉxrÉ MüjÉÇ
lÉÉåcrÉliÉ CirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ urÉmÉÉåWûiÉå-

lÉå§ÉÌlÉqÉÏsÉlÉÉSrÉxiÉÑ ÌlÉSìÉrÉÉ [LuÉ] AlÉÑpÉÉuÉÉÈ, lÉ iuÉxrÉ, AÌlÉSìgeÉlrÉiuÉÉiÉç|
mÉëÉcÉÏlÉÉåÌ£Çü ZÉhQûrÉÌiÉ-

rÉ¨ÉÑ mÉëÉcÉÏlÉæ:- ̀AxrÉÉlÉÑpÉÉuÉÉ ÌlÉpÉ×iÉaÉÉ§ÉlÉå§ÉÌlÉqÉÏsÉlÉqÉç’ CirÉÉ±Ñ£üqÉç, iÉSlrÉjÉÉ
ÍxÉ®ÉlÉÉqÉÌmÉ iÉåwÉÉqÉåiÉÉ°ÉuÉurÉÉmÉMüiuÉÉÌSÌiÉ krÉårÉqÉç|

ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

xuÉmlÉÉlÉÑpÉÔiÉÌmÉërÉÉxÉqÉÉaÉqÉÉå lÉÉrÉMüÉå ÌlÉSìÉÇ uÉSÌiÉ-
`AMüÂhÉ! qÉ×wÉÉpÉÉwÉÉÍxÉlkÉÉå! ÌuÉqÉÑgcÉ qÉqÉÉgcÉsÉÇ,

iÉuÉ mÉËUÍcÉiÉÈ xlÉåWûÈ xÉqrÉXèû qÉrÉåirÉlÉÑpÉÉÌwÉhÉÏqÉç|
AÌuÉUsÉaÉsÉ¯ÉwmÉÉÇ iÉluÉÏÇ ÌlÉUxiÉÌuÉpÉÔwÉhÉÉÇ,
Mü CWû pÉuÉiÉÏÇ pÉSìå! ÌlÉSìå ! ÌuÉlÉÉ ÌuÉÌlÉuÉåSrÉåiÉç||’

mÉëMüUhÉqÉÉWû-
LwÉÉ mÉëuÉÉxÉaÉiÉxrÉ xuÉmlÉåÅÌmÉ ÌmÉërÉÉqÉåuÉÇpÉÉÌwÉhÉÏÇ SØ¹uÉiÉÉå ÌlÉSìÉÇ mÉëÌiÉ MüxrÉÍcÉSÒÌ£üÈ|
lÉlÉÑ uÉxiÉÑlÉÉå UxÉxrÉ cÉÉÌmÉ urÉXçarÉiuÉÉÌSWû MüjÉÇ pÉÉuÉkuÉÌlÉUåuÉ urÉmÉÌSzrÉiÉ CirÉiÉ

AÉWû-
`rÉ±mrÉåuÉqpÉÔiÉÉrÉÉÈ ÌmÉërÉiÉqÉÉuÉxjÉÉrÉÉ ÌlÉuÉåSlÉålÉ ÌlÉSìå! qÉqÉ pÉuÉirÉÉ qÉWûÉlÉÑmÉMüÉUÈ

M×üiÉÈ’  CÌiÉ uÉxiÉÑ, ÌuÉmÉësÉqpÉ´É×…¡ûÉU¶ÉÉ§É mÉëiÉÏÌiÉmÉjÉqÉuÉiÉUÌiÉ, iÉjÉÉÌmÉ mÉÑUÈxTÔüÌ¨ÉïMüiÉrÉÉ
xuÉmlÉkuÉlÉlÉqÉ§ÉÉåSÉWØûiÉÇ lÉ mÉëÉliÉå iÉrÉÉåkuÉïlÉlÉÇ ÌlÉUÉåSèkÉÑqÉÏ¹å|

eÉÉaÉUhÉsÉ¤ÉhÉÇ ÌuÉoÉÉåkÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
ÌlÉSìÉlÉÉzÉÉå¨ÉUÇ eÉÉrÉqÉÉlÉÉå oÉÉåkÉÉå ÌuÉoÉÉåkÉÈ|

ÌuÉpÉÉuÉÉlÉlÉÑpÉÉuÉÉÇ¶É SzÉïrÉÌiÉ-
ÌlÉSìÉlÉÉzÉ¶É-iÉimÉÔÌ¨Éï-xuÉmlÉÉliÉ oÉsÉuÉcNûoSxmÉzÉÉïÌSÍpÉeÉÉïrÉiÉ CÌiÉ iÉ LuÉÉ§É
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ÌuÉpÉÉuÉÉÈ| AÍ¤ÉqÉSïlÉ-aÉÉ§ÉqÉSïlÉÉSrÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÉÈ|

ESÉWûUhÉoÉÉWÒûsrÉxÉqpÉuÉÉSÉWû-
iÉ§É xÉXèû¤ÉåmÉåhÉÉåSÉWûUhÉqÉç-

xuÉmlÉÉåmÉsÉprÉqÉÉlÉmÉëårÉxÉÏxÉÉÍ³ÉkrÉÉå qÉåbÉaÉÎeÉïiÉÉmÉaÉiÉÌlÉSìÈ ÎZÉ±qÉÉlÉÈ MüÍ¶ÉiÉç mÉëuÉÉxÉÏ
xÉZÉÉrÉqÉÉZrÉÉÌiÉ-

`ÌlÉiÉUÉÇ ÌWûiÉrÉÉÅ± ÌlÉSìrÉÉ qÉå, oÉiÉ rÉÉqÉå cÉUqÉå ÌlÉuÉåÌSiÉÉrÉÉÈ|
xÉÑSØzÉÉå uÉcÉlÉÇ ́ É×hÉÉåÍqÉ rÉÉuÉlqÉÌrÉ iÉÉuÉiÉç mÉëcÉÑMüÉåmÉ uÉÉËUuÉÉWûÈ||’

ÌuÉpÉÉuÉqÉlÉÑpÉÉuÉÇ cÉÉWû-
A§É aÉÎeÉïiÉ´ÉuÉhÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÈ, ÌmÉërÉÉuÉcÉlÉ´ÉuÉhÉÉåssÉÉxÉlÉÉzÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉxiÉÔ³ÉårÉÈ|

qÉiÉÉliÉUåhÉ ÌuÉoÉÉåkÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
MåüÍcÉSÌuÉ±ÉkuÉÇxÉeÉlrÉqÉmrÉqÉÑqÉÉqÉlÉÎliÉ| iÉåwÉÉÇ qÉiÉå-
`lÉ¹Éå qÉÉåWûÈ xqÉ×ÌiÉsÉïokÉÉ, iuÉimÉëxÉÉSÉlqÉrÉÉÅcrÉÑiÉ|
ÎxjÉiÉÉåÅÎxqÉ aÉiÉxÉlSåWûÈ, MüËUwrÉå uÉcÉlÉÇ iÉuÉ||’

CÌiÉ aÉÏiÉÉmÉ±qÉÑSÉWûrÉïqÉç|
ÍxÉÇWûÉuÉsÉÉåMülÉlrÉÉrÉålÉ mÉÔuÉÉåïSÉWûUhÉåÅxÉÔrÉÉkuÉÌlÉqÉÉzÉƒ¡ûrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

lÉ iÉÑ uÉÉËUuÉÉWûÌuÉwÉrÉÉrÉÉ AxÉÔrÉÉrÉÉ LuÉÉ§É uÉÉYrÉÉjÉïiÉåÌiÉ zÉXçYrÉqÉç, ÌuÉoÉÉåkÉmÉëiÉÏiÉÉæ ÌWû
xÉirÉÉÇ iÉÎxqÉ³ÉÉæÍcÉirÉÉuÉaÉqÉå xÉirÉlÉÑÍcÉiÉÌuÉoÉÉåkÉeÉlÉMüiuÉålÉ uÉÉËUuÉÉWåûÅxÉÔrÉÉrÉÉ ÌuÉsÉqoÉålÉ

mÉëiÉÏiÉåÈ, mÉUqÉÑZÉÌlÉUÏ¤ÉMüiuÉÉiÉç|
E£üÉjÉïÇ xÉqÉjÉïÌrÉiÉÑqÉxÉÔrÉÉrÉÉ ÌuÉwÉrÉÇ ÌuÉzÉSÏMüUÉåÌiÉ-

xrÉÉSÌmÉ iÉxrÉÉ AÌmÉ mÉëÉkÉÉlrÉqÉç, rÉÌS uÉÉËUuÉÉWåû ÌlÉwMüÂhÉiuÉÉÌSoÉÉåkÉMÇü ÌMüÎgcÉSÌmÉ
xrÉÉiÉç|

xuÉmlÉkuÉÌlÉzÉƒ¡ûÉqÉÌmÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-
lÉÉÌmÉ xuÉmlÉkuÉÌlÉÈ, uÉÉËUuÉÉWûlÉÉSålÉ iÉ³ÉÉzÉxrÉæuÉ mÉëÌiÉmÉ¨Éå:|

AjÉ eÉÏuÉlÉÉWûUhÉMüiÉ×ïiuÉÉuÉaÉqÉMüxrÉ uÉÉËUuÉÉWûmÉSxrÉ, MüÉåmÉlÉmÉëM×üÌiÉMüiuÉÉuÉaÉqÉMüxrÉ
Ì¢ürÉÉmÉSxrÉ uÉÉ xÉ¨uÉÉSxÉÔrÉkuÉÌlÉÇ, xuÉmlÉpÉÉuÉxrÉ mÉëzÉqÉålÉ pÉÉuÉzÉÉÎliÉkuÉÌlÉÇ cÉ mÉrÉïuÉå¤rÉ,

iÉÉprÉÉÇ xÉWûÉxÉÔrÉÉkuÉlÉå: xÉÉƒ¡ûrÉïqÉprÉÑmÉaÉcNûÌiÉ-
AxiÉÑ uÉÉ xuÉmlÉpÉÉuÉmÉëzÉqÉålÉÉxÉÔrÉrÉÉ cÉ xÉWûÉxrÉ xÉƒ¡ûUÈ|

urÉÑmiÉÌ¨ÉSÉžÉïrÉ mÉëirÉÑSÉWûUÌiÉ-
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CSliÉÑ lÉÉåSÉWûÉrÉïqÉç-

`aÉÉRûqÉÉÍsÉXçarÉ xÉMüsÉÉÇ, rÉÉÍqÉlÉÏÇ xÉWûiÉxjÉÑwÉÏqÉç|
ÌlÉSìÉÇ ÌuÉWûÉrÉ xÉ mÉëÉiÉ-UÉÍsÉÍsÉ…¡ûÉjÉ cÉåiÉlÉÉqÉç||’

MÑüiÉÉå lÉåSqÉÑSÉWûUhÉÏrÉÍqÉirÉÉWû-
ÌuÉoÉÉåkÉxrÉ cÉåiÉlÉÉmÉSuÉÉcrÉiuÉÉiÉç|

AÌmÉ iÉÑ xÉqÉÉxÉÉåYirÉsÉƒ¡ûÉU LuÉÉ§É cÉqÉiMüÉUMü CÌiÉ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
rÉjÉÉ MüÍ¶ÉiÉç xÉirÉmÉëÌiÉ¥ÉÉå ²ÉprÉÉÇ lÉÉÌrÉMüÉprÉÉÇ ²Éæ MüÉsÉÉuÉÑmÉpÉÉåaÉÉjÉïÇ S¨uÉÉ, rÉjÉÉåÍcÉiÉå MüÉsÉ

LMüÉqÉÑmÉpÉÑerÉ, MüÉsÉÉliÉUå mÉëuÉ×¨Éå iÉÉÇ ÌuÉWûÉrÉÉmÉUÉÇ pÉÑXèû£åü, iÉjÉæuÉÉrÉÇ UÉ§ÉÉæ ÌlÉSìÉÇ
mÉëÉiÉ¶ÉåiÉlÉÉÍqÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉå£åüUåuÉåWû mÉëMüÉzÉlÉÉiÉç|

AqÉwÉïÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
mÉUM×üiÉÉuÉ¥ÉÉÌS-lÉÉlÉÉmÉUÉkÉeÉlrÉÉå qÉÉælÉuÉÉYmÉÉÂwrÉÉÌSMüÉUhÉÏpÉÔiÉÍ¶É¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÉåÅqÉwÉïÈ|

ÌuÉpÉÉuÉÉlÉlÉÑpÉÉuÉÉÇ¶É SzÉïrÉÌiÉ-
mÉëÉauÉiÉç MüÉUhÉÉlÉÉÇ MüÉrÉÉïhÉÉÇ cÉ ¢üqÉåhÉ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉiuÉqÉç|

ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

qÉÉÌlÉlÉÏuÉ×̈ ÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
`uÉ¤ÉÉåeÉÉaÉëÇ mÉÉÍhÉlÉÉÅÅqÉ×zrÉ SÕUå, rÉÉiÉxrÉ SìÉaÉÉlÉlÉÉoeÉÇ ÌmÉërÉxrÉ|

zÉÉåhÉÉaÉëÉprÉÉÇ pÉÉÍqÉlÉÏ sÉÉåcÉlÉÉprÉÉÇ, eÉÉåwÉÇ eÉÉåwÉÇ eÉÉåwÉqÉåuÉÉuÉiÉxjÉå||’
ÌuÉpÉÉuÉÉÌS mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ-

CW ûiuÉÉMüÎxqÉMüxiÉlÉÉaÉëxmÉzÉÉåï ÌuÉpÉÉuÉÈ, lÉrÉlÉÉÂhrÉÌlÉÌlÉïqÉåwÉÌlÉUÏ¤ÉhÉå AlÉÑpÉÉuÉÉæ|
lÉlÉÑ ¢üÉåkÉÉqÉwÉïrÉÉåÈ xjÉÉÌrÉurÉÍpÉcÉÉËUhÉÉåÈ MüÉrÉïMüÉUhÉæYrÉå ÍqÉjÉÈ MüjÉÇ pÉåS CirÉiÉ AÉWû-

lÉlÉÑ ¢üÉåkÉÉqÉwÉïrÉÉåÈ xjÉÉÌrÉ-xÉgcÉÉËUhÉÉåpÉÉïuÉrÉÉåÈ ÌMÇü pÉåSMüÍqÉÌiÉ cÉåiÉç,
ÌuÉwÉrÉiÉÉuÉæsÉ¤ÉhrÉqÉåuÉåÌiÉ aÉ×WûÉhÉ|

lÉlÉÔpÉrÉÉåÌuÉïwÉrÉiÉÉpÉåSÈ MüjÉqÉuÉkÉÉrÉïiÉ CirÉiÉÉåÅÍpÉkÉ¨Éå-
iÉ§É iÉÑ aÉqÉMÇü fÉÌOûÌiÉ mÉUÌuÉlÉÉzÉÉSÉæ mÉëuÉ×Ì¨ÉuÉïcÉlÉuÉæqÉÑZrÉÉÌSMÇü cÉåÌiÉ

MüÉrÉïuÉæsÉ¤ÉhrÉqÉç|
AuÉÌWûijÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

uÉëÏQûÉÌSÍpÉÌlÉïÍqÉ¨ÉæWïûwÉÉï±lÉÑpÉÉuÉÉlÉÉÇ aÉÉåmÉlÉÉrÉ eÉÌlÉiÉÉå pÉÉuÉÌuÉzÉåwÉÉåÅuÉÌWûijÉqÉç|
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mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉÌiÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

iÉSÒ£üqÉç-
`AlÉÑpÉÉuÉÌmÉkÉÉlÉÉjÉåïÅuÉÌWûijÉÇ pÉÉuÉ EcrÉiÉå|

iÉÌ²pÉÉurÉÇ pÉrÉ-uÉëÏQûÉ-kÉÉwšï-MüÉæÌOûsrÉ-aÉÉæUuÉæÈ||’
ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

MÑüsÉÉ…¡ûlÉÉuÉÌWûijÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
`mÉëxÉ…¡åû aÉÉåmÉÉlÉÉÇ aÉÑÂwÉÑ qÉÌWûqÉÉlÉÇ rÉSÒmÉiÉå-
ÂmÉÉMührÉï ÎxuÉ±imÉÑsÉÌMüiÉMümÉÉåsÉÉ MÑüsÉuÉkÉÔÈ|

ÌuÉwÉeuÉÉsÉÉeÉÉsÉÇ fÉÌaÉÌiÉ uÉqÉiÉÈ mÉ³ÉaÉmÉiÉåÈ,
TühÉÉrÉÉÇ xÉÉ¶ÉrÉïÇ MüjÉrÉÌiÉiÉUÉÇ iÉÉhQûuÉÌuÉÍkÉqÉç||’

ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉuÉÍpÉkÉ¨Éå-
A§É uÉëÏQûÉ ÌuÉpÉÉuÉÈ, iÉÉSØzÉMüÉÍsÉrÉMüjÉÉmÉëxÉ…¡ûÉåÅlÉÑpÉÉuÉÈ|

CijÉÇ uÉëÏQûÉmÉërÉÉåerÉqÉuÉÌWûijÉqÉÑSÉWØûirÉ pÉrÉÉÌSmÉërÉÉåerÉxrÉ iÉxrÉÉåSÉWûUhÉÉlÉÉqÉÔ½iuÉqÉÉcÉ¹å-
LuÉÇ pÉrÉÉÌSmÉërÉÉåerÉqÉmrÉÑSÉWûÉrÉïqÉç|

EaÉëiÉÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
AÍkÉ¤ÉåmÉÉmÉqÉÉlÉÉÌSmÉëpÉuÉÉ ÌMüqÉxrÉ MüUÉåqÉÏirÉÉ±ÉMüÉUÉ ÍcÉ¨ÉuÉ×ÌiÉÂaÉëiÉÉ|

mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉÌiÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
rÉSÉWÒû:-`lÉ×mÉÉmÉUÉkÉÉåÅxÉ¬ÉåwÉMüÐ¨ÉïlÉÇ cÉÉåUkÉÉUhÉqÉç|

ÌuÉpÉÉuÉÉÈ xrÉÑ-UjÉÉå oÉlkÉÉå uÉkÉxiÉÉQûlÉpÉixÉïlÉå||
LiÉå rÉ§ÉÉlÉÑpÉÉuÉÉxiÉSÉæaêrÉÇ ÌlÉSïrÉiÉÉiqÉMüqÉç|’ CÌiÉ|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

aÉÉhQûÏûuÉÌlÉlSrÉÉåaÉëiÉÉqÉÉmÉ³ÉÉåÅeÉÑïlÉÉå rÉÑÍkÉÌ¸UÇ iÉeÉïrÉÌiÉ-
`AuÉÉmrÉ pÉ…¡Çû ZÉsÉÑ xÉ…¡ûUÉ…¡ûhÉå, ÌlÉiÉÉliÉqÉ…¡ûÉûÍkÉmÉiÉåUqÉ…¡ûsÉqÉç|
mÉUmÉëpÉÉuÉÇ qÉqÉ aÉÉÎhQûuÉÇ kÉlÉÑ-ÌuÉïÌlÉlSiÉxiÉå WØûSrÉÇ lÉ MüqmÉiÉå||’

mÉëMüUhÉqÉÉcÉ¹å-
LwÉÉ MühÉåïlÉ mÉUÉpÉÔiÉÇ, aÉÉÎhQûuÉÇ ÌlÉlSliÉÇ, rÉÑÍkÉÌ¸UÇ mÉëÌiÉ kÉlÉgeÉrÉxrÉÉåÌ£üÈ|
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ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ-

rÉÑÍkÉÌ¸UMüiÉ×ïMüÉ aÉÉÎhQûuÉÌlÉlSÉÅ§É ÌuÉpÉÉuÉÈ, uÉkÉåcNûÉÅlÉÑpÉÉuÉÈ|
AqÉwÉÉïSÒaÉëiÉÉrÉÉ ApÉåSqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

lÉ cÉÉqÉwÉÉåïaÉëiÉrÉÉålÉÉïÎxiÉ pÉåS CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉåÅqÉwÉïkuÉlÉÉuÉÑaÉëiÉÉrÉÉ AmÉëiÉÏiÉåÈ|
iÉÌWïû ¢üÉåkÉÉåaÉëiÉrÉÉåUåuÉæYrÉqÉÉxiÉÉÍqÉirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÉWû-

lÉÉmrÉxÉÉæ ¢üÉåkÉÈ, iÉxrÉ xjÉÉÌrÉiuÉålÉ, AxrÉÉÈ xÉgcÉÉËUhÉÏiuÉålÉ pÉåSÉiÉç|
ElqÉÉSÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

ÌuÉmÉësÉqpÉ - qÉWûÉmÉÌ¨É-mÉUqÉÉlÉlSÉÌSeÉlqÉÉÅlrÉÎxqÉ³ÉlrÉÉuÉpÉÉxÉ ElqÉÉSÈ|
ElqÉÉSsÉ¤ÉhÉxrÉ pÉëÉÎliÉqÉÉ§ÉåÅÌiÉurÉÉÎmiÉÇ uÉÉUÌrÉiÉÑÇ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ eÉlqÉÉliÉqÉÑmÉÉ¨ÉqÉç, xÉuÉåïwÉÉÇ

pÉëqÉÉhÉÉÇ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïuÉ®ÍqÉï¥ÉÉlÉÉÌSmÉëÌiÉÌlÉrÉiÉWåûiÉÑeÉlrÉiuÉålÉ ÌuÉmÉësÉqpÉÉ±eÉlrÉiuÉÉÌSirÉÉWû-
zÉÑÌ£üUeÉiÉÉÌS¥ÉÉlÉurÉÉuÉ×¨ÉrÉå eÉlqÉÉliÉqÉç|

ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

ÌuÉmÉërÉÉåaÉÉålqÉ¨ÉÉuÉ×̈ ÉÇ  SÕiÉÏ  ÌlÉuÉåSrÉÌiÉ-
`AMüÂhÉWØûSrÉ! ÌmÉërÉiÉqÉ! qÉÑgcÉÉÍqÉ iuÉÉÍqÉiÉÈ mÉUÇ lÉÉWûqÉç|
CirÉÉsÉmÉÌiÉ MüUÉqoÉÑeÉ-qÉÉSÉrÉÉsÉÏeÉlÉxrÉ ÌuÉMüsÉÉ xÉÉ|’

mÉëMüUhÉ-ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉlÉç mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
LwÉÉ mÉëuÉÉxÉaÉiÉÇ xuÉlÉÉÌrÉMüÉuÉ×¨ÉÉliÉÇ mÉÑcNûliÉÇ [lÉÉrÉMÇü] mÉëÌiÉ MüxrÉÉÍ¶ÉiÉç

xÉlSåzÉWûÉËUhrÉÉ EÌ£üÈ| ÌmÉërÉÌuÉUWûÉåÅ§É ÌuÉpÉÉuÉÈ, AxÉqoÉ®ÉåÌ£üUlÉÑpÉÉuÉÈ|
ElqÉÉSxrÉ urÉÉkrÉliÉpÉÉïuÉåÅÌmÉ mÉ×jÉaÉÑmÉÉSÉlÉxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉÇ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ-

ElqÉÉSxrÉ urÉÉkrÉliÉpÉÉïuÉå xÉqpÉuÉirÉÌmÉ, mÉ×jÉaÉÑmÉÉSÉlÉÇ urÉÉkrÉliÉUÉmÉå¤ÉrÉÉ
uÉæÍcÉ§rÉÌuÉzÉåwÉxTüÉåUhÉÉrÉ|

qÉUhÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
UÉåaÉÉÌSeÉlrÉÉ qÉÔcNûÉïÃmÉÉ qÉUhÉmÉëÉaÉuÉxjÉÉ qÉUhÉqÉç|

lÉlÉÑ mÉëÉhÉÌlÉw¢üqÉhÉÃmÉÇ qÉUhÉÇ MÑüiÉÉå lÉ aÉ×½iÉ CirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
lÉ cÉÉ§É mÉëÉhÉÌuÉrÉÉåaÉÉiqÉMÇü qÉÑZrÉÇ qÉUhÉqÉÑÍcÉiÉÇ aÉëWûÏiÉÑqÉç, ÍcÉ¨ÉuÉ×¨rÉÉiqÉMåüwÉÑ pÉÉuÉåwÉÑ

iÉxrÉÉmÉëxÉ£åüÈ|
qÉÑZrÉqÉUhÉå pÉÉuÉiuÉÉpÉÉuÉxrÉ WåûiÉÑqÉÉWû-
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pÉÉuÉåwÉÑ cÉ xÉuÉåïwÉÑ MüÉrÉïxÉWûuÉÌiÉïiÉrÉÉ zÉUÏUmÉëÉhÉxÉÇrÉÉåaÉxrÉ WåûiÉÑiuÉÉiÉç|

ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

qÉÑqÉÔwÉÑïlÉÉÌrÉMüÉuÉxjÉÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
`SÌrÉiÉxrÉ aÉÑhÉÉlÉlÉÑxqÉUliÉÏ, zÉrÉlÉå xÉqmÉëÌiÉ rÉÉ ÌuÉsÉÉåÌMüiÉÉÅÅxÉÏiÉç|
AkÉÑlÉÉ ZÉsÉÑ WûliÉ! xÉÉ M×üzÉÉ…¡ûÏ, ÌaÉUqÉ…¡ûÏMÑüÂiÉå lÉ pÉÉÌwÉiÉÉÅÌmÉ||’

ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉuÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-
ÌmÉërÉÌuÉUWûÉåÅ§É ÌuÉpÉÉuÉÈ, uÉcÉlÉÌuÉUÉqÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÈ|

CWû qÉUhÉkuÉlÉåÈ mÉSmÉëMüÉzrÉiÉÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
WûliÉmÉSxrÉÉ§ÉÉirÉliÉqÉÑmÉMüÉUMüiuÉÉSè uÉÉYrÉurÉXçarÉÉåÅmrÉrÉÇ pÉÉuÉÈ, mÉSurÉXçarÉiÉÉqÉÉuÉWûÌiÉ|

mÉUMüÐrÉqÉiÉÇ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
LiÉålÉ pÉÉuÉxrÉ mÉSurÉXçarÉiÉÉrÉÉÇ  lÉÉirÉliÉÇ uÉæÍcÉ§rÉÍqÉÌiÉ mÉUÉxiÉqÉç|

ÌuÉmÉësÉqpÉkuÉlÉåÈ MüÂhÉkuÉlÉåuÉÉïÅ§É MÑüiÉÉå lÉ urÉmÉSåzÉ CirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ ÌlÉuÉÉUrÉÌiÉ-
`SÌrÉiÉxrÉ aÉÑhÉÉlÉlÉÑxqÉUliÉÏ’ CirÉlÉålÉ urÉerÉqÉÉlÉ ̀ cÉUqÉÉuÉxjÉÉrÉÉqÉÌmÉ iÉxrÉÉ

SÌrÉiÉaÉÑhÉÌuÉxqÉUhÉÇ lÉÉpÉÔ’ÌSÌiÉ uÉxiÉÑ, ÌuÉmÉësÉqpÉxrÉ zÉÉåMüxrÉ uÉÉ cÉUqÉqÉÍpÉurÉ£üxrÉ
mÉÉåwÉMüqÉç|

qÉUhÉpÉÉuÉxrÉ ÌuÉmÉësÉqpÉ-MüÂhÉrÉÉåUÌmÉ mÉÉåwÉMüiuÉÇ ÌuÉwÉrÉpÉåSålÉ SzÉïrÉÌiÉ-
ArÉÇ cÉ pÉÉuÉ: xuÉurÉgeÉMüuÉÉYrÉÉå¨ÉUuÉÌiÉïlÉÉ uÉÉYrÉÉliÉUåhÉ xÉlSpÉïbÉOûMåülÉ lÉÉÌrÉMüÉSåÈ
mÉëirÉÑ‹ÏuÉlÉuÉhÉïlÉå ÌuÉmÉësÉqpÉxrÉ, AlrÉjÉÉ iÉÑ MüÂhÉxrÉ mÉÉåwÉMü CÌiÉ ÌuÉuÉåMüÈ|

qÉÑZrÉqÉUhÉÉlÉÑSÉWûUhÉMüÉUhÉÇ pÉhÉÌiÉ-
MüuÉrÉÈ mÉÑlÉUqÉÑÇ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ lÉ uÉhÉïrÉÎliÉ, AqÉ…¡ûsÉmÉëÉrÉiuÉÉiÉç|

ÌuÉiÉMïÇü ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
xÉlSåWûÉ±lÉliÉUÇ eÉÉrÉqÉÉlÉ FWûÉå ÌuÉiÉMïüÈ|

ÍcÉliÉÉÌSurÉÉuÉ×̈ ÉrÉå uÉSÌiÉ-
xÉ cÉ ÌlÉ¶ÉrÉÉlÉÑMÔüsÉÈ|

ESÉWûUÌiÉ-
`rÉÌS xÉÉ ÍqÉÍjÉsÉålSìlÉÎlSlÉÏ, ÌlÉiÉUÉqÉåuÉ lÉ ÌuÉ±iÉå pÉÑÌuÉ|

AjÉ qÉå MüjÉqÉÎxiÉ eÉÏÌuÉiÉÇ, lÉ ÌuÉlÉÉÅÅsÉqoÉlÉqÉÉÍ´ÉiÉÎxjÉÌiÉÈ||’
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mÉëxÉ…¡û-ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉlÉÉWû-

xuÉÉiqÉÌlÉ pÉaÉuÉiÉÉå UÉqÉxrÉæwÉÉåÌ£üÈ| pÉÑÌuÉ xÉÏiÉÉÅÎxiÉ lÉ uÉåÌiÉ xÉlSåWûÉåÅ§É ÌuÉpÉÉuÉÈ|
pÉëÔ¤ÉåmÉ-ÍzÉUÉåÅ…¡ÓûÍsÉlÉiÉïlÉqÉÉÍ¤ÉmiÉqÉlÉÑpÉÉuÉÈ|
ÍcÉliÉæuÉ MÑüiÉÉå lÉ ÌuÉiÉMïü CirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

lÉ cÉÉxÉÉæ ÍcÉliÉåÌiÉ zÉYrÉÇ uÉÌSiÉÑqÉç, ÍcÉliÉÉrÉÉ ÌlÉrÉqÉålÉ ÌlÉ¶ÉrÉÇ mÉëirÉmÉërÉÉåeÉMüiuÉÉiÉç|
ÌuÉiÉMïüsÉ¤ÉhÉå ÌlÉrÉqÉålÉåirÉxrÉÉlÉÑssÉåZÉÉ¨ÉSÌlÉuÉåzÉå mÉëxÉ£Çü mÉÑlÉxiÉrÉÉåUæYrÉÇ ÌlÉuÉÉUrÉÌiÉ-

`ÌMÇü pÉÌuÉwrÉÌiÉ’  ̀ MüjÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ’ CirÉÉ±ÉMüÉUÉrÉÉÍ¶ÉliÉÉrÉÉÈ ̀ CSÍqÉijÉÇ pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ
mÉëÉrÉzÉÈ’  CirÉÉMüÉUxrÉ ÌuÉiÉMïüxrÉ ÌuÉwÉrÉuÉæsÉ¤ÉhrÉÉŠ|

lÉluÉ§É cÉUqÉcÉUhÉåÅjÉÉïliÉUlrÉÉxÉÉsÉƒ¡ûÉUmÉëiÉÏiÉÉæ MüjÉÇ pÉÉuÉkuÉÌlÉiuÉÍqÉirÉiÉ AÉWû-
`lÉ ÌuÉlÉå’irÉÉÌSlÉÉå£üÉåÅjÉÉïliÉUlrÉÉxÉÉåÅmrÉÎxqÉ³ÉåuÉÉlÉÑMÔüsÉÈ|

ÌuÉwÉÉSÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
C¹ÉÍxÉÎ®-UÉeÉaÉÑuÉÉï±mÉUÉkÉÉÌSeÉlrÉÉåÅlÉÑiÉÉmÉÉå ÌuÉwÉÉSÈ|

ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

MühÉåï qÉ×iÉå rÉÑ®ÌuÉeÉrÉÉÍ³ÉUÉzÉÉå SÒrÉÉåïkÉlÉÈ xuÉeÉÏÌuÉiÉÇ urÉÉWûUÌiÉ-
`pÉÉxMüUxÉÔlÉÉuÉxiÉÇ, rÉÉiÉå eÉÉiÉå cÉ mÉÉhQûuÉÉåiMüwÉåï
SÒrÉÉåïkÉlÉxrÉ eÉÏÌuÉiÉ! MüjÉÍqÉuÉ lÉÉ±ÉÌmÉ ÌlÉrÉÉïÍxÉ||’

ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É xuÉÉmÉMüwÉï-mÉUÉåiMüwÉïrÉÉåSïzÉïlÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÈ, eÉÏÌuÉiÉÌlÉrÉÉïhÉÉmÉëzÉÇxÉÉ, iÉSÉÍ¤ÉmiÉÇ

uÉSlÉlÉqÉlÉÉÌS cÉÉlÉÑpÉÉuÉÈ|
ÌuÉwÉÉSkuÉÌlÉÇ mÉëM×üiÉå SìRûÌrÉiÉÑqÉjÉÉïliÉUkuÉlÉåU…¡ûiuÉqÉÉcÉ¹å-

AÎxqÉ³ÉåuÉ cÉ ÌuÉwÉÉSkuÉlÉÉæ SÒrÉÉåïkÉlÉxrÉåirÉjÉÉïliÉUxÉXèû¢üÍqÉiÉÉuÉÉcrÉkuÉÌlÉ-UlÉÑaÉëÉWûMüÈ|
§ÉÉxÉkuÉÌlÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

lÉ cÉÉ§É §ÉÉxÉpÉÉuÉkuÉÌlÉiuÉÇ zÉXçYrÉqÉç, mÉUuÉÏUxrÉ SÒrÉÉåïkÉlÉxrÉ §ÉÉxÉsÉåzÉxrÉÉmrÉrÉÉåaÉÉiÉç|
ÍcÉliÉÉkuÉÌlÉiuÉqÉmrÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

lÉÉÌmÉ ÍcÉliÉÉkuÉÌlÉiuÉqÉç, rÉÑSèkuÉÉ qÉËUwrÉÉqÉÏÌiÉ iÉxrÉ urÉuÉxÉÉrÉÉiÉç|
SælrÉkuÉÌlÉiuÉqÉmrÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

lÉÉÌmÉ SælrÉkuÉÌlÉiuÉqÉç, xÉMüsÉxÉælrÉ¤ÉrÉåÅÌmÉ ÌuÉmÉSxiÉålÉÉaÉhÉlÉÉiÉç|
uÉÏUUxÉkuÉÌlÉiuÉqÉmrÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
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lÉ uÉÉ uÉÏUUxÉkuÉÌlÉiuÉqÉç, qÉUhÉxrÉ zÉUhÉÏMüUhÉå mÉUÉmÉMüwÉïeÉÏÌuÉiÉxrÉÉåixÉÉWû-

xrÉÉpÉÉuÉÉiÉç|
SÉžÉïrÉ mÉëirÉÑSÉWûUÌiÉ-
CSÇ mÉÑlÉU§É lÉÉåSÉWûÉrÉïqÉç-

§ÉxiÉ E¨ÉUÈ xÉÉUÍjÉqÉeÉÑïlÉÇ MüjÉrÉÌiÉ-
`AÌrÉ mÉuÉlÉUrÉÉhÉÉÇ ÌlÉSïrÉÉlÉÉÇ WûrÉÉlÉÉÇ

zsÉjÉrÉ aÉÌiÉqÉWÇû lÉÉå xÉ…¡ûUÇ Sì¹ÒqÉÏWåû|
´ÉÑÌiÉÌuÉuÉUqÉqÉÏ qÉå SÉUrÉÎliÉ mÉëMÑümrÉSè-

pÉÑeÉaÉÌlÉpÉpÉÑeÉÉlÉÉÇ oÉÉWÒûeÉÉlÉÉÇ ÌlÉlÉÉSÉÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É §ÉÉxÉxrÉæuÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉiuÉålÉ ÌuÉwÉÉSxrÉÉmÉëiÉÏiÉåÈ|
lÉlÉÔ̈ ÉUÏrÉrÉÑ®Éå±qÉÉmÉUÉkÉeÉÉlÉÑiÉÉmÉÃmÉxrÉ ÌuÉwÉÉSxrÉÉÌmÉ mÉëiÉÏÌiÉU§É

SÒUmÉsÉmÉåirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÉWû-
sÉåzÉiÉrÉÉ mÉëiÉÏiÉÉæ uÉÉ §ÉÉxÉ LuÉÉlÉÑaÉÑhrÉÉæÍcÉirÉålÉ kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉÉrÉÉåarÉiuÉÉiÉç|

AÉæixÉÑYrÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
AkÉÑlÉæuÉÉxrÉ sÉÉpÉÉå qÉqÉÉÎxiuÉiÉÏcNûÉ, AÉæixÉÑYrÉqÉç|

ÌuÉpÉÉuÉqÉlÉÑpÉÉuÉÉÇ¶ÉÉWû-
C¹ÌuÉUWûÉÌSU§É ÌuÉpÉÉuÉÈ, iuÉUÉÍcÉliÉÉSrÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÉÈ|

mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉÌiÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
rÉSÉWÒû:-

`xÉgeÉÉiÉÍqÉ¹ÌuÉUWûÉSÒ¬ÏmiÉÇ ÌmÉërÉxÉÇxqÉ×iÉåÈ|
ÌlÉSìrÉÉ iÉlSìrÉÉ aÉÉ§ÉaÉÉæUuÉåhÉ cÉ ÍcÉliÉrÉÉ||

AlÉÑpÉÉÌuÉiÉqÉÉZrÉÉiÉqÉÉæixÉÑYrÉÇ pÉÉuÉMüÉåÌuÉSæÈ|’ CÌiÉ|
ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

mÉëuÉÉxÉÉÍ³ÉuÉiÉïqÉÉlÉÉå lÉÉrÉMüÈ MüÉqÉrÉiÉå-
`ÌlÉmÉiÉSèoÉÉwmÉxÉÇUÉåkÉ-qÉÑ£ücÉÉgcÉsrÉiÉÉUMüqÉç|
MüSÉ lÉrÉlÉlÉÏsÉÉoeÉqÉÉsÉÉåMåürÉ qÉ×aÉÏSØzÉÈ||’
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AÉuÉåaÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

AlÉjÉÉïÌiÉzÉrÉeÉÌlÉiÉÉ ÍcÉ¨ÉxrÉ xÉqpÉëqÉÉZrÉÉ uÉ×Ì¨ÉUÉuÉåaÉÈ|
ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

UÉqÉå rÉÑ®ÉjÉïqÉÉaÉiÉå UÉuÉhÉpÉÉrÉÉåïÌ²alÉÉ xuÉaÉiÉÇ uÉÌ£ü-
`sÉÏsÉrÉÉ ÌuÉÌWûiÉÍxÉlkÉÑoÉlkÉlÉÈ, xÉÉåÅrÉqÉåÌiÉ UkÉÑuÉÇzÉlÉlSlÉÈ|
SmÉïSÒÌuÉïsÉÍxÉiÉÉå SzÉÉlÉlÉÈ MÑü§É rÉÉÍqÉ? ÌlÉMüOåû MÑüsÉ¤ÉrÉÈ||’

mÉëMüUhÉÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉlÉÉWû-
LwÉÉ xuÉÉiqÉÌlÉ qÉlSÉåSrÉÉï EÌ£üÈ, UbÉÑlÉlSlÉÉaÉqÉlÉqÉ§É ÌuÉpÉÉuÉÈ, MÑü§É rÉÉqÉÏ-

irÉåiÉSèurÉXçarÉÈ xjÉærÉÉïpÉÉuÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÈ|
ÍcÉliÉÉkuÉÌlÉiuÉqÉ§ÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

lÉ cÉÉ§É ÍcÉliÉÉ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ urÉerÉiÉ CÌiÉ zÉYrÉiÉå uÉ£ÑüqÉç, MÑü§É rÉÉqÉÏÌiÉ xTÑüOÇû
mÉëiÉÏiÉålÉ xjÉærÉÉïpÉÉuÉålÉÉå²åaÉxrÉåuÉ ÍcÉliÉÉrÉÉ AmÉëirÉÉrÉlÉÉiÉç| mÉUliuÉÉuÉåaÉcÉuÉï-hÉÉrÉÉÇ

iÉimÉËUmÉÉåwÉMüiÉrÉÉ aÉÑhÉiuÉålÉ ÍcÉliÉÉÅÌmÉ ÌuÉwÉrÉÏpÉuÉÌiÉ|
eÉQûiÉÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

ÍcÉliÉÉå-iMühPûÉ-pÉrÉ-ÌuÉUWåû-¹ÉÌlÉ¹SzÉïlÉ´ÉuÉhÉÉÌSeÉlrÉÉuÉzrÉMüiÉïurÉÉ-
jÉïmÉëÌiÉxÉlkÉÉlÉ-ÌuÉMüsÉÉ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉeÉïQûiÉÉ|

eÉQûiÉÉrÉÉ qÉÉåWûÉiÉç mÉëÉMçü mÉ¶ÉÉŠÉåimÉÌ¨ÉqÉÉWû-
CrÉÇ cÉ qÉÉåWûÉiÉç mÉÔuÉïiÉÈ mÉUiÉ¶É eÉÉrÉiÉå|

iÉ§É mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉÌiÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
rÉSÉWÒû:-

`MüÉrÉÉïÌuÉuÉåMüÉ eÉQûiÉÉ, mÉzrÉiÉÈ ́ É×huÉiÉÉåÅÌmÉ uÉÉ|
iÉÌ²pÉÉuÉÉÈ ÌmÉërÉÉÌlÉ¹SzÉïlÉ´ÉuÉhÉå ÂeÉÉ||
AlÉÑpÉÉuÉÉxiuÉqÉÏ  iÉÔwhÉÏqpÉÉuÉ-ÌuÉxqÉUhÉÉSrÉÈ|

xÉ mÉÔuÉïÇ mÉUiÉÉå uÉÉ xrÉÉlqÉÉåWûÉÌSÌiÉ ÌuÉSÉÇ qÉiÉqÉç||’
ESÉWûUÌiÉ

ESÉWûUhÉqÉç-
ÌuÉUÌWûhÉÏ xÉWûcÉUÏÇ urÉÉWûUÌiÉ-

`rÉSuÉÍkÉ SÌrÉiÉÉå uÉÏsÉÉåcÉlÉÉprÉÉÇ, xÉWûcÉËU! SæuÉuÉzÉålÉ SÕUiÉÉåÅpÉÔiÉç|
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iÉSuÉÍkÉ ÍzÉÍjÉsÉÏM×üiÉÉå qÉSÏrÉæ-UjÉ MüUhÉæÈ mÉëhÉrÉÉå ÌlÉeÉÌ¢ürÉÉxÉÑ||’

ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
ÌmÉërÉÌuÉUWûÉåÅ§É ÌuÉpÉÉuÉÈ, MüUhÉæ¶É¤ÉÑz´ÉuÉhÉÉÌSÍpÉÈ Ì¢ürÉÉxÉÑ iÉ¨ÉimÉëÍqÉÌiÉwÉÑ mÉëhÉrÉxrÉ

ÍzÉÍjÉsÉÏMüUhÉqÉlÉÑpÉÉuÉÈ|
qÉÉåWûÉ‹QûiÉÉrÉÉ uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

qÉÉåWåû cÉ¤ÉÑUÉÌSÍpÉ¶ÉÉ¤ÉÑwÉÉSåUeÉlÉlÉqÉç, CWû iÉÑ mÉëMüÉUÌuÉzÉåwÉuÉæÍzÉ¹èrÉålÉ
oÉÉWÒûsrÉålÉÉeÉlÉlÉÍqÉÌiÉ iÉxqÉÉSxrÉ ÌuÉzÉåwÉÈ|

E£Çü xÉqÉjÉïrÉÌiÉ-
AiÉ LuÉÉåSÉWûUhÉå-`ÍzÉÍjÉsÉÏM×üiÉÈ’  CirÉÑ£Çü, lÉ iÉÑ ̀ irÉ£üÈ’ CÌiÉ|

AÉsÉxrÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
AÌiÉiÉ×ÎmiÉ-aÉpÉï-urÉÉÍkÉ-´ÉqÉÉÌSeÉlrÉÉ cÉåiÉxÉÈ Ì¢ürÉÉÅlÉÑlqÉÑZÉiÉÉÅÅsÉxrÉqÉç|

mÉÑlÉeÉïQûiÉÉ-asÉÉÌlÉprÉÉqÉÉsÉxrÉÇ urÉÌiÉUåcÉrÉÌiÉ-
A§É cÉ lÉÉxÉÉqÉjrÉïqÉç, lÉÉÌmÉ MüÉrÉÉïMüÉrÉïÌuÉuÉåMüzÉÔlrÉiuÉqÉç| iÉålÉ MüÉrÉÉïMüUhÉ-

ÃmÉxrÉÉlÉÑpÉÉuÉxrÉ iÉÑsrÉiuÉåÅÌmÉ, asÉÉlÉåeÉïQûiÉÉrÉÉ¶ÉÉxrÉ pÉåSÈ|
ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

UeÉlÉÏuÉ×̈ ÉÇ qÉÑWÒûÈ mÉ×cNûliÉÏÇ xÉZÉÏqÉsÉxÉÉ uÉSÌiÉ-
`ÌlÉÎZÉsÉÉÇ UeÉlÉÏÇ ÌmÉërÉåhÉ SÕUÉ-SÒmÉrÉÉiÉålÉ ÌuÉoÉÉåÍkÉiÉÉ MüjÉÉÍpÉÈ|

AÍkÉMÇü lÉ ÌWû mÉÉUrÉÉÍqÉ uÉ£ÑÇ, xÉÎZÉ! qÉÉ eÉsmÉ iÉuÉÉrÉxÉÏ UxÉ¥ÉÉ ||’
mÉëxÉ…¡Çû mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

LwÉÉ ÌWû ÌmÉrÉÉaÉqÉlÉÌ²iÉÏrÉÌSuÉxÉå qÉÑWÒûÌlÉïzÉÉuÉ×̈ ÉÉliÉÇ mÉ×cNûliÉÏÇ xÉZÉÏÇ mÉëÌiÉ
UeÉÌlÉeÉÉaÉUhÉeÉÌlÉiÉÉsÉxrÉÉrÉÉÈ MüxrÉÉÍ¶ÉSÒÌ£üÈ|

ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ-
A§É UeÉÌlÉeÉÉaÉUhÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÈ, AÍkÉMüxÉqpÉÉwÉhÉÉpÉÉuÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÈ|

eÉQûiÉÉrÉÉ AÉsÉxrÉå uÉæsÉ¤ÉhrÉÉliÉUÇ SzÉïrÉÌiÉ-
eÉQûiÉÉrÉÉÇ qÉÉåWûÉiÉç mÉÔuÉïuÉÌiÉïiuÉqÉÑ̈ ÉUuÉÌiÉïiuÉÇ uÉÉ ÌlÉrÉiÉqÉç, lÉ iuÉ§ÉåirÉmÉUÉå ÌuÉzÉåwÉÈ|

lÉlÉÑ xÉÑUiÉsÉÏsÉÉlÉÉqÉÌiÉaÉÉåmrÉiuÉÉiÉç iÉ§ÉæuÉ MüjÉÉzÉoSxrÉ eÉWûixuÉÉjÉïsÉ¤ÉhÉÉrÉÉÇ urÉXçarÉÈ
´ÉqÉÉÌiÉzÉrÉ LuÉ mÉëkÉÉlÉÍqÉWû xrÉÉÌSirÉÉzÉƒ¡ûÉqÉÇzÉiÉÉåÅprÉÑmÉaÉqÉålÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
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aÉÉåmÉlÉÏrÉÌuÉwÉrÉiuÉÉSè rÉÌS MüjÉÉÍpÉËUirÉÌuÉuÉÍ¤ÉiÉuÉÉcrÉqÉç, iÉSÉ ́ ÉqÉÉåÅxiÉÑ mÉËUmÉÉåwÉMüÈ,

´ÉqÉeÉlrÉå ½ÉsÉxrÉå ́ ÉqÉxrÉ mÉÉåwÉMüiÉÉrÉÉ AuÉÉrÉïiuÉÉiÉç|
lÉlÉÑ ´ÉqÉÉsÉxrÉrÉÉåÈ xÉuÉï§É xÉƒ¡ûÏhÉïÌuÉwÉrÉiuÉå ÌuÉpÉÉuÉpÉåSÉåÌ£üUTüsÉÉ xrÉÉÌSirÉÉzÉƒ¡ûÉqÉmÉlÉrÉÌiÉ-

AÌiÉiÉ×mirÉÉÌSeÉÌlÉiÉå iuÉÉsÉxrÉå ́ ÉqÉÉSè ÌuÉÌuÉ£üÌuÉwÉrÉiuÉÇ oÉÉåkrÉqÉç|
AxÉÔrÉÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ -

 mÉUÉåiMüwÉïSzÉïlÉÉÌSeÉlrÉÈ mÉUÌlÉlSÉÌSMüÉUhÉÏpÉÔiÉÍ¶É¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉÉåÅxÉÔrÉÉ|
AxÉÔrÉÉrÉÉÈ xÉg¥ÉÉliÉUqÉÉWû-

CqÉÉqÉuÉÉxÉWûlÉÉÌSzÉoSæurÉïuÉWûUÎliÉ-
ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

UÉqÉÉåiMüwÉïqÉxÉWûqÉÉlÉÉ UÉeÉÉlÉÉå uÉSÎliÉ-
`MÑü§É zÉæuÉÇ kÉlÉÑËUSÇ, YuÉ cÉÉrÉÇ mÉëÉM×üiÉÈ ÍzÉzÉÑÈ|
pÉ…¡ûxiÉÑ xÉuÉïxÉÇWû§ÉÉï, MüÉsÉålÉæuÉ ÌuÉÌlÉÍqÉïiÉÈ||’
mÉëMüUhÉ-ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉlÉç SzÉïrÉÌiÉ-

LwÉÉ pÉalÉWûUMüÉqÉÑïMüxrÉ UÉqÉxrÉ mÉUÉ¢üqÉqÉxÉWûqÉÉlÉÉlÉÉÇ iÉ§ÉirÉÉlÉÉÇ UÉ¥ÉÉqÉÑÌ£üÈ| A§É cÉ
´ÉÏqÉ¬ÉzÉUÍjÉoÉsÉxrÉ xÉuÉÉåïiM×ü¹iÉÉrÉÉ SzÉïlÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÈ, mÉëÉM×üiÉÍzÉzÉÑ-mÉSaÉqrÉÉ

ÌlÉlSÉÅlÉÑpÉÉuÉÈ|
zÉÑ®ÉqÉxÉÔrÉÉqÉÑSÉWØûirÉÉqÉwÉïxÉƒ¡ûÏhÉÉïqÉÑSÉWûUÌiÉ-

`iÉ×whÉÉsÉÉåsÉÌuÉsÉÉåcÉlÉå MüsÉrÉÌiÉ mÉëÉcÉÏÇ cÉMüÉåUoÉëeÉå,
qÉÉælÉÇ qÉÑgcÉÌiÉ ÌMügcÉ MæüUuÉMÑüsÉå MüÉqÉå kÉlÉÑkÉÑïluÉÌiÉ|

qÉÉlÉå qÉÉlÉuÉiÉÏ eÉlÉxrÉ xÉmÉÌS mÉëxjÉÉiÉÑMüÉqÉåÅkÉÑlÉÉ,
kÉÉiÉÈ ! ÌMÇü lÉÑ ÌuÉkÉÉæ ÌuÉkÉÉiÉÑqÉÑÍcÉiÉÉå kÉÉUÉkÉUÉQûqoÉUÈ||’

A§ÉÉÌmÉ rÉ±ÌmÉ iÉSÏrÉÉåcNØû„¡ûsÉiÉÉÌS[SzÉïlÉ] eÉlrÉÉ, AlÉÑÍcÉiÉMüÉËUiuÉÃmÉ
ÌlÉlSÉmÉëMüÉzÉÉlÉÑpÉÉÌuÉiÉÉ, MüÌuÉaÉiÉÉ, ÌuÉkÉÉ§ÉÉsÉqoÉlÉÉÅxÉÔrÉÉ urÉerÉiÉ CÌiÉ zÉYrÉiÉå uÉ£ÑüqÉç,
iÉjÉÉÌmÉ MüÉrÉïMüÉUhÉrÉÉåxiÉÑsrÉiuÉÉSÍpÉurÉ£åülÉÉqÉwÉåïhÉ zÉoÉÍsÉiÉæuÉÉxÉÉæ lÉ ÌuÉÌuÉ£üiÉrÉÉ mÉëiÉÏrÉiÉå|

lÉlÉÑ `MÑü§É zÉæuÉqÉç’ CirÉÉSÉuÉmrÉqÉwÉåïhÉ xÉƒ¡ûÏûhÉæïuÉÉxÉÔrÉÉ mÉëiÉÏrÉiÉ CirÉÑSÉWûUhÉ²rÉxrÉ
iÉÑsrÉiÉæuÉåirÉiÉ AÉWû-

lÉÌWû ÌuÉkÉÉiÉÑUmÉUÉkÉ CuÉ pÉaÉuÉiÉÉå UÉqÉxrÉÉmÉUÉkÉÉåÅÎxiÉ, rÉålÉ MüuÉåËUuÉ
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uÉÏUÉhÉÉqÉmrÉqÉwÉÉåïÅÍpÉurÉerÉåiÉ|

lÉlÉÑ iÉ§ÉÉÌmÉ UÉqÉxrÉ zÉæuÉkÉlÉÑpÉïgeÉlÉqÉåuÉÉmÉUÉkÉ CirÉiÉÉåÅÍpÉkÉ¨Éå-
xuÉpÉÉuÉÉå ÌWû qÉWûÉå³ÉiÉÌ¢ürÉÉÌlÉwmÉÉSlÉÇ uÉÏUÉhÉÉqÉç|

lÉluÉ§É uÉxiÉÑlÉÉå kuÉlÉlÉÉ³ÉÉxÉÔrÉÉkuÉÌlÉËUirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-
A§ÉÉmÉëxiÉÑiÉcÉlSìuÉ×¨ÉÉliÉålÉ mÉëxiÉÑiÉUÉeÉMÑüqÉÉUÉÌSuÉ×¨ÉÉliÉxrÉ kuÉlÉlÉÉ³ÉÉxirÉ-
xÉÔrÉÉkuÉÌlÉiuÉÍqÉÌiÉ iÉÑ lÉ uÉÉcrÉqÉç, LMükuÉlÉåkuÉïlrÉliÉUÉÌuÉUÉåÍkÉiuÉÉiÉç|

ÌuÉUÉåkÉÉ…¡ûÏMüÉUå SÉåwÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
AlrÉjÉÉ qÉWûÉuÉÉYrÉkuÉlÉåUuÉÉliÉUuÉÉYrÉkuÉÌlÉÍpÉÈ, iÉåwÉÉÇ cÉ mÉSkuÉÌlÉÍpÉÈ xÉWû

xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉÇ MÑü§ÉÉÌmÉ lÉ xrÉÉiÉç |
AmÉxqÉÉUÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

ÌuÉrÉÉåaÉ-zÉÉåMü-pÉrÉ-eÉÑaÉÑmxÉÉSÏlÉÉqÉÌiÉzÉrÉÉSè aÉëWûÉuÉåzÉÉSå¶ÉÉåimÉ³ÉÉå
urÉÉÍkÉÌuÉzÉåwÉÉåÅmÉxqÉÉUÈ|

urÉÉÍkÉxÉÉqÉÉlrÉÉåmÉÉSÉlÉålÉæuÉ aÉiÉÉjÉïiuÉåÅmÉxqÉÉUxrÉ mÉ×jÉaÉÑmÉÉSÉlÉå mÉërÉÉåeÉlÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
urÉÉÍkÉiuÉålÉÉxrÉ MüjÉlÉåÅÌmÉ, ÌuÉzÉåwÉÉMüÉUåhÉ mÉÑlÉÈ MüjÉlÉÇ oÉÏpÉixÉ-pÉrÉÉlÉMürÉÉåUxrÉæuÉ

urÉÉkÉåU…¡ûiuÉÇ lÉÉlrÉxrÉåÌiÉ xTüÉåUhÉÉrÉ |
ÌuÉmÉësÉqpÉå ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

ÌuÉmÉësÉqpÉå iÉÑ urÉÉkrÉliÉUxrÉÉÌmÉ cÉ|
ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

´ÉÏM×üwhÉÉaÉqÉlÉ´ÉuÉhÉÉÍ¤ÉmiÉÍcÉ¨ÉxrÉ MÇüxÉxrÉ uÉ×̈ ÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
`WûËUqÉÉaÉiÉqÉÉMührÉï, qÉjÉÑUÉqÉliÉMüÉliÉMüqÉç|

MüqmÉqÉÉlÉÈ µÉxÉlÉç MÇüxÉÉå ÌlÉmÉmÉÉiÉ qÉWûÏiÉsÉå||’
ÌuÉpÉÉuÉqÉlÉÑpÉÉuÉÉÇ¶ÉÉWû-

A§É pÉrÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÈ, MüqmÉ-µÉÉxÉ-mÉiÉlÉÉSrÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉÉÈ|
cÉmÉsÉiÉÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

AqÉwÉÉïÌSeÉlrÉÉ uÉÉYmÉÉÂwrÉÉÌSMüÉUhÉÏpÉÔiÉÉ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨É¶ÉmÉsÉiÉÉ|
mÉëÉcÉÏlÉxÉqqÉÌiÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

rÉSÉWÒû:-
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`AqÉwÉï-mÉëÉÌiÉMÔüsrÉåwrÉÉï-UÉaÉ-²åwÉÉ¶É qÉixÉUÈ|

CÌiÉ rÉ§É ÌuÉpÉÉuÉÉÈ xrÉÑUlÉÑpÉÉuÉxiÉÑ pÉixÉïlÉqÉç||
uÉÉYmÉÉÂwrÉÇ mÉëWûÉU¶É, iÉÉQûlÉÇ uÉkÉ-oÉlkÉlÉå|
iÉŠÉmÉsÉqÉlÉÉsÉÉåcrÉ MüÉrÉïMüÉËUiuÉqÉÑcrÉiÉå||’ CÌiÉ|

ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

ÌWûUhrÉMüÍzÉmÉÑÈ mÉë¿ûÉSÇ uÉSÌiÉ-
`AÌWûiÉuÉëiÉ! mÉÉmÉÉiqÉlÉç! qÉæuÉÇ qÉå SzÉïrÉÉlÉlÉqÉç|

AÉiqÉÉlÉÇ WûliÉÑÍqÉcNûÉÍqÉ, rÉålÉ iuÉqÉÍxÉ pÉÉÌuÉiÉÈ||’
mÉëxÉ…¡ûÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉlÉÉWû-

LwÉÉ pÉaÉuÉSlÉÑUÌ£üÌuÉbÉOûlÉÉåmÉÉrÉqÉmÉzrÉiÉÈ, mÉë¿ûÉSÇ mÉëÌiÉ, ÌWûUhrÉMüÍzÉmÉÉå-ÂÌ£üÈ|
pÉaÉuÉSè²åwÉÉåijÉÉÌmÉiÉÈ mÉÑ§É²åwÉÉåÅ§É ÌuÉpÉÉuÉÈ, AÉiqÉuÉkÉåcNûÉ mÉÂwÉuÉcÉlÉÇ cÉÉlÉÑpÉÉuÉÈ|

AqÉwÉïkuÉÌlÉiuÉqÉÉzÉXçYrÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-
lÉ cÉÉqÉwÉï LuÉÉ§É urÉerÉiÉ CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, xÉSæuÉ pÉaÉuÉSlÉÑUÉÌaÉÍhÉ mÉë¿ûÉSå

ÌWûUhrÉMüÍzÉmÉÉåUqÉwÉïxrÉ ÍcÉUMüÉsÉxÉqpÉ×iÉiuÉålÉÉiqÉuÉkÉåcNûÉrÉÉ CSqmÉëjÉqÉiÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ,
CSqmÉëjÉqÉMüÉrÉïxrÉ cÉåSqmÉëjÉqÉMüÉUhÉmÉërÉÉåerÉiÉrÉÉ mÉëÉcÉÏlÉÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉsÉ¤ÉhÉÉrÉÉ LuÉ

cÉmÉsÉiÉÉZrÉÍcÉ¨ÉuÉ×¨ÉåÈ ÍxÉ®åÈ|
mÉÑlÉUmÉUjÉÉÅÅzÉXçYrÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

lÉ cÉÉqÉwÉïmÉëMüwÉï LuÉÉiqÉuÉkÉåcNûÉÌSMüÉUhÉqÉÍpÉurÉerÉiÉÉÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, mÉëMüwÉïxrÉÉÌmÉ
xuÉÉpÉÉÌuÉMüÌuÉsÉ¤ÉhÉiÉÉrÉÉ AÉuÉzrÉMüiÉrÉÉ iÉxrÉæuÉ cÉmÉsÉiÉÉmÉSÉ-jÉïiuÉÉiÉç|

ÌlÉuÉåïSÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
lÉÏcÉmÉÑÂwÉåwuÉÉ¢üÉåzÉlÉÉÍkÉ¤ÉåmÉ-urÉÉÍkÉ-iÉÉQûlÉ-SÉËUSìrÉå¹ÌuÉUWûmÉUxÉqmÉ-¬zÉïlÉÉÌSÍpÉÈ,

E¨ÉqÉåwÉÑ iuÉuÉ¥ÉÉÌSÍpÉeÉïÌlÉiÉÉ ÌuÉwÉrÉÌuÉ²åwÉÉZrÉÉ, UÉåSlÉ-SÏbÉïµÉÉxÉ-SÏlÉqÉÑZÉiÉÉÌSMüÉËUhÉÏ
ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÌlÉïuÉåïSÈ|

ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

uÉæSåWûÏÌuÉUWûÏ ´ÉÏUÉqÉÉå sÉ¤qÉhÉÇ pÉhÉÌiÉ-
`rÉÌS sÉ¤qÉhÉ! xÉÉ qÉ×aÉå¤ÉhÉÉ, lÉ qÉSÏ¤ÉÉxÉUÍhÉÇ xÉqÉåwrÉÌiÉ|
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AqÉÑlÉÉ eÉQûeÉÏÌuÉiÉålÉ qÉå, eÉaÉiÉÉ uÉÉ ÌuÉTüsÉålÉ ÌMÇü TüsÉqÉç||’

ÌlÉuÉåïSxÉ°ÉuÉålÉ zÉÉliÉUxÉkuÉÌlÉUåuÉ lÉ MÑüiÉ CirÉiÉ AÉWû-
ÌlÉirÉÉÌlÉirÉuÉxiÉÑÌuÉuÉåMüeÉlrÉiuÉÉpÉÉuÉÉ³ÉÉxÉÉæ UxÉmÉSurÉmÉSåzÉWåûiÉÑÈ|

CijÉqÉmÉUÉlÉÑSèSåzÉ¢üqÉåhÉ pÉÉuÉÉlÉç ÌlÉÃmrÉ SåuÉÉÌSÌuÉwÉrÉMüUÌiÉpÉÉuÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
SåuÉÉÌSÌuÉwÉrÉÉ UÌiÉrÉïjÉÉ-
pÉ£üÉå pÉaÉuÉliÉÇ pÉÉwÉiÉå-

`pÉuÉSè²ÉËU ¢ÑükrÉ‹rÉ-ÌuÉeÉrÉ-ShQûÉWûÌiÉSsÉiÉç-
ÌMüUÏOûÉxiÉå MüÐOûÉ CuÉ ÌuÉÍkÉqÉWåûlSìmÉëpÉ×iÉrÉÈ|

ÌuÉÌiÉ¸liÉå rÉÑwqÉ³ÉrÉlÉmÉËUmÉÉiÉÉåÅiMüÍsÉMürÉÉ
uÉUÉMüÉÈ Måü iÉ§É ¤ÉÌmÉiÉqÉÑU! lÉÉMüÉÍkÉmÉiÉrÉÈ||’

CWû uÉxiÉÑkuÉÌlÉzÉƒ¡ûÉqÉprÉÑmÉåirÉ pÉÉuÉkuÉÌlÉÇ xjÉÉmÉrÉÌiÉ-
A§ÉÉmÉqÉÉlÉxÉWûlÉ-pÉaÉuÉSè²ÉUÌlÉwÉåuÉhÉ-pÉaÉuÉiMüOûÉ¤ÉmÉÉiÉÉÍpÉsÉÉwÉÉÌS-ÍpÉoÉëï¼ÉÌSaÉiÉÉ

pÉaÉuÉSÉsÉqoÉlÉÉ UÌiÉlÉÉïÍpÉurÉerÉiÉå, AÌmÉ iÉÑ pÉaÉuÉSæµÉïrÉïqÉuÉÉXèûqÉlÉxÉaÉÉåcÉU CÌiÉ cÉåiÉç, iÉjÉÉÌmÉ
iÉÉSØzÉpÉaÉuÉSæµÉrÉïuÉhÉïlÉÉlÉÑpÉÉÌuÉiÉrÉÉ MüÌuÉaÉiÉpÉaÉuÉSÉsÉqoÉlÉUirÉÉ kuÉÌlÉiuÉqÉ¤ÉiÉqÉåuÉ|

A§É UÌiÉmÉëiÉÏiÉåÈ mÉ¶ÉÉ°uÉiuÉålÉÉmÉëÉkÉÉlrÉÉSè pÉÉuÉkuÉÌlÉiuÉurÉmÉSåzÉÉå SÒbÉïOû
CirÉÂcÉåÂSÉWûUhÉÉliÉUqÉÉcÉ¹å-

CSÇ uÉÉåSÉWûUhÉqÉç-
pÉ£üÉå pÉaÉuÉliÉÇ uÉSÌiÉ-

`lÉ kÉlÉÇ lÉ cÉ UÉerÉxÉqmÉSÇ, lÉÌWû ÌuÉ±ÉÍqÉSqÉåMüqÉjÉïrÉå|
qÉÌrÉ kÉåÌWû qÉlÉÉaÉÌmÉ mÉëpÉÉå! MüÂhÉÉpÉÌ…¡ûiÉUÌ…¡ûiÉÉÇ SØzÉqÉç||’

iÉSÉWû-
A§É kÉlÉÉ±mÉå¤ÉÉzÉÔlrÉxrÉ pÉaÉuÉ¬rÉÉSØaÉliÉÈmÉÉiÉÉÍpÉsÉÉwÉÉå ÌWû pÉaÉuÉirÉirÉliÉÉlÉÑUÌ£Çü

urÉlÉÌ£ü|
EmÉxÉÇWûUÌiÉ-

LuÉÇ xÉXèû¤ÉåmÉåhÉ ÌlÉÃÌmÉiÉÉ pÉÉuÉÉÈ|
lÉlÉÔ£üÉÌiÉËU£üÉlÉÉqÉÌmÉ qÉÉixÉrÉÉïÌSpÉÉuÉÉlÉÉÇ sÉ¤rÉåwÉÑ ÌlÉUÏ¤ÉhÉÉSè pÉÉuÉÉlÉÉÇ

cÉiÉÑÎx§ÉÇzÉ¨uÉxÉÇZrÉÉlÉqÉxÉ…¡ûiÉÍqÉirÉÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-
AjÉ MüjÉqÉxrÉ xÉXçZrÉÉÌlÉrÉqÉÈ, qÉÉixÉrÉÉåï²åaÉ-SqpÉåwrÉÉï-ÌuÉuÉåMü-ÌlÉhÉïrÉ-YsÉæorÉ-
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¤ÉqÉÉ-MÑüiÉÑMüÉåiMühPûÉ-ÌuÉlÉrÉ-xÉÇzÉrÉ-kÉÉwšÉïSÏlÉÉqÉÌmÉ iÉ§É iÉ§É sÉ¤rÉå SzÉïlÉÉÌSÌiÉ cÉåiÉç, lÉ

E£åüwuÉåuÉæwÉÉqÉliÉpÉÉïuÉåhÉ xÉXçZrÉÉliÉUÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ|
MÑü§É MüxrÉÉliÉpÉÉïuÉÈ xÉqpÉuÉiÉÏÌiÉ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

AxÉÔrÉÉiÉÉå qÉÉixÉrÉïxrÉ, §ÉÉxÉÉSÒ²åaÉxrÉ, AuÉÌWûijÉÉZrÉÉ°ÉuÉÉSè SqpÉxrÉ,
AqÉwÉÉïSÏwrÉÉïrÉÉÈ, qÉiÉåÌuÉïuÉåMüÌlÉhÉïrÉrÉÉåÈ, SælrÉÉiÉç YsÉæorÉxrÉ, kÉ×iÉåÈ ¤ÉqÉrÉÉÈ, AÉæixÉÑYrÉÉiÉç
MÑüiÉÑMüÉåiMühPûrÉÉåÈ, sÉ‹ÉrÉÉ ÌuÉlÉrÉxrÉ, iÉMüÉïiÉç xÉÇzÉrÉxrÉ, cÉÉmÉsÉÉ®ÉwšïxrÉ cÉ uÉxiÉÑiÉÈ

xÉÔ¤qÉå pÉåSåÅÌmÉ, lÉÉliÉUÏrÉMüiÉrÉÉ iÉSlÉÌiÉËU£üxrÉæuÉÉkrÉuÉxÉÉrÉÉiÉç|
lÉlÉÑ xÉÔ¤qÉpÉåSå  xÉirÉÌmÉ MüjÉqÉpÉåSÉUÉåmÉ CirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÉWû-

qÉÑÌlÉuÉcÉlÉÉlÉÑmÉÉsÉlÉxrÉ xÉqpÉuÉ EcNØû„¡ûsÉiÉÉrÉÉ AlÉÉæÍcÉirÉÉiÉç|
urÉÍpÉcÉÉËUpÉÉuÉiuÉålÉ mÉëÍxÉ®ÉlÉÉqÉmrÉåwÉÉÇ MÑü§ÉÍcÉSè pÉÉuÉÉliÉUå ÌuÉpÉÉuÉiÉÉ,

YuÉÍcÉŠÉlÉÑpÉÉuÉiÉÉ cÉ pÉuÉiÉÏirÉÑYiuÉÉåmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
LwÉÑ cÉ xÉgcÉÉËUpÉÉuÉåwÉÑ qÉkrÉå MåücÉlÉ MåüwÉÉgcÉlÉ ÌuÉpÉÉuÉÉ AlÉÑpÉÉuÉÉ¶É pÉuÉÎliÉ|

iÉjÉÉÌWû-DwrÉÉïrÉÉ ÌlÉuÉåïSqmÉëÌiÉ ÌuÉpÉÉuÉiuÉqÉç, AxÉÔrÉÉÇ mÉëÌiÉ cÉÉlÉÑpÉÉuÉiuÉqÉç| ÍcÉliÉÉrÉÉ ÌlÉSìÉÇ
mÉëÌiÉ ÌuÉpÉÉuÉiuÉqÉç, AÉæixÉÑYrÉÇ mÉëÌiÉ cÉÉlÉÑpÉÉuÉiÉåirÉÉÌS xuÉrÉqÉÔ½qÉç|

AjÉ ¢üqÉmÉëÉmiÉ UxÉÉpÉÉxÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
AjÉ UxÉÉpÉÉxÉÈ| iÉ§É-

iÉ§É UxÉÉpÉÉxÉå ÌlÉÃmÉhÉÏrÉå sÉ¤ÉhÉqÉÉWû-
AlÉÑÍcÉiÉÌuÉpÉÉuÉÉsÉqoÉlÉiuÉÇ UxÉÉpÉÉxÉiuÉqÉç|

AlÉÉæÍcÉirÉÌlÉuÉïcÉlÉ LMüSåÍzÉqÉiÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
ÌuÉpÉÉuÉÉSÉuÉlÉÉæÍcÉirÉÇ mÉÑlÉsÉÉåïMüÉlÉÉÇ urÉuÉWûÉUiÉÉå ÌuÉ¥ÉårÉqÉç, rÉ§É iÉåwÉÉqÉç ̀ AlÉÑÍcÉiÉqÉç’ CÌiÉ

kÉÏËUÌiÉ MåüÍcÉiÉç|
iÉlqÉiÉqÉmÉÉxrÉ qÉiÉÉliÉUqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

iÉSmÉUå lÉ ¤ÉqÉliÉå, qÉÑÌlÉmÉ¦rÉÉÌSÌuÉwÉrÉMüUirÉÉSåÈ xÉÇaÉëWåûÅÌmÉ, oÉWÒûlÉÉrÉMüÌuÉwÉrÉÉrÉÉ
AlÉÑpÉrÉÌlÉ¸ÉrÉÉ¶É UiÉåUxÉÇaÉëWûÉiÉç| iÉ§É ÌuÉpÉÉuÉaÉiÉÉlÉÉæÍcÉirÉxrÉÉpÉÉuÉÉiÉç| iÉxqÉÉSlÉÉæÍcÉirÉål É

UirÉÉÌSÌuÉïzÉåwÉhÉÏrÉÈ| CijÉÇ cÉÉlÉÑÍcÉiÉÌuÉpÉÉuÉÉsÉqoÉlÉÉrÉÉ oÉWÒûlÉÉrÉMüÌuÉwÉrÉÉrÉÉ AlÉÑpÉrÉÌlÉ¸ÉrÉÉ¶É
xÉÇaÉëWû CÌiÉ| AlÉÉæÍcÉirÉÇ cÉ mÉëÉauÉSåuÉ|

   UxÉÉpÉÉxÉxrÉ UxÉiuÉålÉ pÉÉuÉÉpÉÉxÉxrÉ cÉ pÉÉuÉiuÉålÉ ÌuÉÂ®iuÉqÉÌuÉÂ®iuÉÇ cÉ qÉiÉpÉåSålÉÉcÉ¹å-
iÉ§É ̀ UxÉÉ±ÉpÉÉxÉiuÉÇ UxÉiuÉÉÌSlÉÉ lÉ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉqÉç, ÌlÉqÉïsÉxrÉæuÉ UxÉÉÌSiuÉÉiÉç,
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WåûiuÉÉpÉÉxÉiuÉÍqÉuÉ WåûiÉÑiuÉålÉ’ CirÉåMåü| ̀ lÉ½lÉÑÍcÉiÉiuÉålÉÉiqÉWûÉÌlÉÈ, AÌmÉ iÉÑ

xÉSÉåwÉiuÉÉSÉpÉÉxÉurÉuÉWûÉUÈ, AµÉÉpÉÉxÉÉÌSurÉuÉWûÉUuÉiÉç’ CirÉmÉUå|
UiÉåUlÉÑÍcÉiÉÌuÉpÉÉuÉMüiuÉÉiÉç mÉëjÉqÉÈ oÉWÒûÌuÉwÉrÉMüiuÉÉSè Ì²iÉÏrÉÈ, AlÉÑpÉrÉÌlÉ¸iuÉÉŠ iÉ×iÉÏrÉÈ

mÉëMüÉUÉå UxÉÉpÉÉxÉxrÉ| iÉ§É mÉëjÉqÉÇ mÉëMüÉUqÉÑSÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

UÉeÉUqÉhÉÏMüÉqÉÑMüuÉ×̈ ÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
zÉiÉålÉÉåmÉÉrÉÉlÉÉÇ MüjÉqÉÌmÉ aÉiÉÈ xÉÉækÉÍzÉZÉUÇ

xÉÑkÉÉTåülÉxuÉcNå UWûÍxÉ zÉÌrÉiÉÉÇ mÉÑwmÉzÉrÉlÉå|
ÌuÉoÉÉåkrÉ ¤ÉÉqÉÉ…¡ûÏÇ cÉÌMüiÉlÉrÉlÉÉÇ xqÉåUuÉSlÉÉÇ,
xÉÌlÉzµÉÉxÉÇ ÎzsÉwrÉirÉWûWû xÉÑM×üiÉÏ UÉeÉUqÉhÉÏqÉç||

ÌuÉpÉÉuÉÉ±ÉWû-
A§ÉÉsÉqoÉlÉqÉlÉÑÍcÉiÉmÉëhÉrÉÉ UÉeÉUqÉhÉÏ| UWûÉå UeÉlrÉÉ±Ñ¬ÏmÉlÉqÉç| xÉÉWûxÉålÉ UÉeÉÉliÉÈmÉÑUå
aÉqÉlÉqÉç, mÉëÉhÉåwÉÔmÉå¤ÉÉ, ÌlÉzµÉÉxÉÉzsÉåwÉÉSrÉ¶ÉÉlÉÑpÉÉuÉÉÈ| zÉƒ¡ûÉSrÉ¶É xÉgcÉÉËUhÉ:|

UxÉÉpÉÉxÉiuÉqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
ÌlÉÌwÉ®ÉsÉqoÉlÉMüiuÉÉŠÉxrÉÉ UiÉåUÉpÉÉxÉiuÉÇ UxÉxrÉ|

A§É iÉ×iÉÏrÉmÉëMüÉUÉåSÉWûUhÉiuÉqÉÉzÉƒ¡ûiÉå-
lÉ cÉÉ§É ̀ cÉÌMüiÉlÉrÉlÉÉqÉç’ CirÉlÉålÉ mÉUmÉÑÂwÉxmÉzÉï§ÉÉxÉÉÍpÉurÉYirÉÉ

UiÉåUlÉÑpÉrÉÌlÉ¸iÉåirÉÉpÉÉxÉiÉÉWåûiÉÑuÉÉïcrÉÈ|
E¨ÉUrÉÌiÉ-

AxrÉÉ¶É ÍcÉUÉrÉ iÉÎxqÉ³ÉÉxÉ£üÉrÉÉÈ AliÉÈmÉÑUå mÉUmÉÑÂwÉÉaÉqÉlÉxrÉÉirÉliÉqÉ-xÉqpÉÉuÉlÉrÉÉ,
Mü LwÉ qÉÉÇ oÉÉåkÉrÉiÉÏirÉÑÍcÉiÉ LuÉ §ÉÉxÉ;| AlÉliÉUÇ cÉ mÉËUcÉrÉÉÍpÉurÉYirÉÉ, xÉÉåÅrÉÇ qÉÎimÉërÉÉå
qÉSjÉïÇ mÉëÉhÉÉlÉÌmÉ iÉ×hÉÏM×üirÉÉaÉiÉ CÌiÉ ¥ÉÉlÉÉSÒimÉ³ÉÇ WûwÉïqÉÍpÉurÉgeÉrÉiÉç ̀ xqÉåUuÉSlÉÉqÉç’ CÌiÉ

ÌuÉzÉåwÉhÉÇ UÌiÉÇ iÉSÏrÉÉqÉÌmÉ urÉlÉÌ£ü, mÉUliÉÑ mÉëÉkÉÉlrÉÇ lÉÉrÉMüÌlÉ¸ÉrÉÉ LuÉ UiÉåÈ
xÉMüsÉuÉÉYrÉÉjÉïiuÉÉiÉç|

Ì²iÉÏrÉmÉëMüÉUqÉÑSÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ uÉÉ-

mÉÑÇ¶ÉsÉÏ-cÉËUiÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
`pÉuÉlÉÇ MüÂhÉÉuÉiÉÏ ÌuÉzÉliÉÏ aÉqÉlÉÉ¥ÉÉsÉuÉsÉÉpÉsÉÉsÉxÉåwÉÑ|
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iÉÂhÉåwÉÑ ÌuÉsÉÉåcÉlÉÉoeÉqÉÉsÉÉ-qÉjÉ oÉÉsÉÉ mÉÍjÉ mÉÉiÉrÉÉqoÉpÉÔuÉ||’

iÉSÉWû-
A§É MÑüiÉÍ¶ÉSÉaÉcNûlirÉÉÈ mÉÍjÉ iÉSÏrÉÃmÉrÉÉæuÉlÉaÉ×WûÏiÉqÉÉlÉxÉærÉÑï-uÉÍpÉUlÉÑaÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÈ

MüxrÉÉÍ¶ÉSè pÉuÉlÉmÉëuÉåzÉxÉqÉrÉå, ÌlÉeÉxÉåuÉÉxÉÉjÉïYrÉÌuÉ¥ÉÉlÉÉrÉ, aÉqÉlÉÉ¥ÉÉmÉlÉÃmÉsÉÉpÉsÉÉsÉxÉåwÉÑ,
mÉUqÉmÉËU´ÉqÉxqÉUhÉxÉgeÉÉiÉMüÂhÉÉrÉÉ aÉqÉlÉÉ¥ÉÉSÉlÉÌlÉuÉåSMüxrÉ

ÌuÉsÉÉåcÉlÉÉqoÉÑeÉqÉÉsÉÉmÉËU¤ÉåmÉxrÉÉlÉÑpÉÉuÉxrÉ uÉhÉïlÉÉSÍpÉurÉerÉqÉÉlÉÉ UÌiÉoÉïWÒûuÉcÉlÉålÉ oÉWÒûÌuÉwÉrÉÉ
aÉqrÉiÉ CÌiÉ pÉuÉirÉrÉqÉÌmÉ UxÉÉpÉÉxÉÈ|

iÉ×iÉÏrÉmÉëMüÉUqÉÑSÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ uÉÉ-

lÉuÉÉåRûÉuÉ×̈ ÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
`pÉÑeÉmÉgeÉUå aÉ×WûÏiÉÉ lÉuÉmÉËUhÉÏiÉÉ uÉUåhÉ uÉkÉÔÈ|

iÉiMüÉsÉeÉÉsÉmÉÌiÉiÉÉ, oÉÉsÉMÑüU…¡ûÏuÉ uÉåmÉiÉå ÌlÉiÉUÉqÉç||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É UiÉålÉïuÉuÉkuÉÉ qÉlÉÉaÉmrÉxmÉzÉÉïSlÉÑpÉrÉÌlÉ¸iuÉålÉÉpÉÉxÉ¨uÉqÉç|
E£ümÉëMüÉU§ÉrÉå mÉëÉqÉÉÍhÉMüiÉÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

iÉjÉÉ cÉÉå£üqÉç-
`EmÉlÉÉrÉMüxÉÇxjÉÉrÉÉÇ, qÉÑÌlÉaÉÑÂmÉ¦ÉÏaÉiÉÉrÉÉÇ cÉ|

oÉWÒûlÉÉrÉMüÌuÉwÉrÉÉrÉÉÇ, UiÉÉæ iÉjÉÉlÉÑpÉrÉÌlÉ¸ÉrÉÉqÉç||’ CÌiÉ|
E£üÉ±ÉåSÉWûUhÉxÉXèûaÉëWûÉjÉïqÉÍpÉkÉ¨Éå-

A§É ̀ qÉÑÌlÉaÉÑÂ’ zÉoSrÉÉåÂmÉsÉ¤ÉhÉmÉUiÉrÉÉ UÉeÉÉSåUÌmÉ aÉëWûhÉqÉç|
UxÉ-iÉSÉpÉÉxÉrÉÉåUåMü§É xÉÇzÉrÉÉiÉç mÉ×cNûÌiÉ-

AjÉÉ§É ÌMÇü urÉXçarÉqÉç?-
`urÉÉlÉqÉëÉ¶ÉÍsÉiÉÉ¶ÉæuÉ, xTüÉËUiÉÉÈ mÉUqÉÉMÑüsÉÉÈ|

mÉÉhQÒûmÉÑ§ÉåwÉÑ mÉÉgcÉÉsrÉÉÈ, mÉiÉÎliÉ mÉëjÉqÉÉ SØzÉÉÈ|’
ÌuÉzÉåwÉhÉurÉXçarÉmÉëSzÉïlÉmÉÑUxxÉUÇ lÉuÉÏlÉqÉiÉå UxÉÉpÉÉxÉiuÉÇ urÉuÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ-
A§É urÉÉlÉqÉëiÉrÉÉ kÉqÉÉïiqÉiÉÉmÉërÉÉåerÉÇ rÉÑÍkÉÌ¸Uå xÉpÉÌ£üiuÉqÉç, cÉÍsÉiÉiÉrÉÉ

xjÉÔsÉÉMüÉUiÉÉmÉërÉÉåerÉÇ pÉÏqÉxÉålÉå xÉ§ÉÉxÉiuÉqÉç, xTüÉËUiÉiÉrÉÉÅsÉÉæÌMüMüzÉÉærÉḯ ÉuÉhÉ-
mÉërÉÉåerÉqÉeÉÑïlÉå xÉWûwÉïiuÉqÉç, mÉUqÉÉMÑüsÉiÉrÉÉ mÉUqÉxÉÉælSrÉïmÉërÉÉåerÉÇ lÉMÑüsÉxÉWûSåuÉrÉÉåUÉæixÉÑYrÉÇ cÉ
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urÉgeÉrÉliÉÏÍpÉSØïÎapÉÈ mÉÉgcÉÉsrÉÉ oÉWÒûÌuÉwÉrÉÉrÉÉ UiÉåUÍpÉurÉgeÉlÉÉSè UxÉÉpÉÉxÉ LuÉåÌiÉ lÉurÉÉÈ|

mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉå iÉ§É UxÉiuÉqÉåuÉ urÉuÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ-
mÉëÉgcÉxiuÉmÉËUhÉåiÉ×oÉWÒûlÉÉrÉMüÌuÉwÉrÉiuÉå, UiÉåUÉpÉÉxÉiÉåirÉÉWÒûÈ|

UxÉÉpÉÉxÉÇ ÌuÉpÉeÉiÉå-
iÉ§É zÉ×…¡ûÉUUxÉ CuÉ zÉ×…¡ûÉUUxÉÉpÉÉxÉÉåÅÌmÉ Ì²ÌuÉkÉ:-xÉÇrÉÉåaÉÌuÉmÉësÉqpÉpÉåSÉiÉç|

iÉ§É ÌuÉmÉësÉqpÉÉpÉÉxÉÉåSWûUhÉqÉÉ§ÉxrÉ uÉ¤rÉqÉÉhÉiuÉålÉ lrÉÔlÉiÉÉÇ mÉËUWûUÌiÉ-
xÉÇrÉÉåaÉÉpÉÉxÉxiuÉlÉÑmÉSqÉåuÉÉåSÉWØû ûiÉÈ|

ÌuÉmÉësÉqpÉÉpÉÉxÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
ÌuÉmÉësÉqpÉÉpÉÉxÉÉå rÉjÉÉ-

uÉæSåWûÏÌuÉUWûurÉÉMÑüsÉxrÉ SzÉÉlÉlÉxrÉ SzÉÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
`urÉirÉxiÉÇ sÉmÉÌiÉ ¤ÉhÉÇ, ¤ÉhÉqÉjÉÉå qÉÉælÉÇ xÉqÉÉsÉqoÉiÉå,
xÉuÉïÎxqÉlÉç ÌuÉSkÉÉÌiÉ ÌMÇü cÉ ÌuÉwÉrÉå SØÌ¹Ç ÌlÉUÉsÉqoÉlÉÉqÉç|
µÉÉxÉÇ SÏbÉïqÉÑUÏMüUÉåÌiÉ, lÉ qÉlÉÉaÉ…¡åûwÉÑ kÉ¨Éå kÉ×ÌiÉÇ,

uÉæSåWûÏMüqÉlÉÏrÉiÉÉMüuÉÍsÉiÉÉå WûÉ WûliÉ! sÉƒ¡åûµÉUÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É xÉÏiÉÉsÉqoÉlÉårÉÇ sÉƒ¡åûzÉaÉiÉÉ ÌuÉmÉësÉqpÉUÌiÉUlÉÑpÉrÉÌlÉ¸iÉrÉÉ
eÉaÉSèaÉÑÂmÉ¦ÉÏÌuÉwÉrÉMüiÉrÉÉ cÉÉpÉÉxÉiÉÉÇ aÉiÉÉ, urÉirÉxiÉÇ

sÉmÉiÉÏirÉÉÌSÍpÉÂÌ£üÍpÉurÉïerÉqÉÉlÉæÂlqÉÉS´ÉqÉ-qÉÉåWû-ÍcÉliÉÉ-urÉÉÍkÉÍpÉxiÉjÉæuÉÉpÉÉxÉiÉÉÇ aÉiÉæÈ
mÉëÉkÉÉlrÉålÉ mÉËUmÉÉåwrÉqÉÉhÉÉ kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑÈ|

´É×…¡ûÉUuÉSè UxÉÉliÉUÉhÉÉqÉmrÉlÉÉæÍcÉirÉmÉëuÉ×̈ ÉiuÉå UxÉÉpÉÉxÉiÉÉÇ urÉuÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ-
LuÉÇ MüsÉWûzÉÏsÉMÑümÉÑ§ÉÉ±ÉsÉqoÉlÉiÉrÉÉ uÉÏiÉUÉaÉÉÌSÌlÉ¸iÉrÉÉ cÉ uÉhrÉïqÉÉlÉÈ zÉÉåMüÈ,

oÉë¼ÌuÉ±ÉlÉÍkÉMüÉËUcÉÉhQûÉsÉÉÌSaÉiÉiuÉåiÉ cÉ ÌlÉuÉåïSÈ,MüSrÉï-MüÉiÉUÉÌSaÉiÉ-iuÉålÉ
ÌmÉ§ÉÉ±ÉsÉqoÉlÉiuÉålÉ uÉÉ ¢üÉåkÉÉåixÉWûÉæ, LålSìeÉÉÍsÉMüÉ±ÉsÉqoÉlÉiuÉålÉ cÉ ÌuÉxqÉrÉÈ,

aÉÑuÉÉï±ÉsÉqoÉlÉiÉrÉÉ cÉ WûÉxÉÈ, qÉWûÉuÉÏUaÉiÉiuÉålÉ pÉrÉqÉç,
rÉ¥ÉÏrÉmÉzÉÑuÉxÉÉÅxÉ×XèûqÉÉÇxÉÉ±ÉsÉqoÉlÉiÉrÉÉ uÉhrÉïqÉÉlÉÉ eÉÑaÉÑmxÉÉ cÉ UxÉÉpÉÉxÉÉÈ|

iÉSÒSÉWûUhÉÉmÉëSzÉïlÉMüÉUhÉqÉÉWû-
ÌuÉxiÉ×ÌiÉpÉrÉÉŠÉqÉÏ lÉåWûÉåSÉWØûiÉÉÈ xÉÑkÉÏÍpÉÂ³ÉårÉÉÈ|

ÌuÉzÉåwÉuÉ£üurÉÌuÉUWûÉiÉç xÉqÉÉxÉålÉæuÉ pÉÉuÉÉpÉÉxÉÉlÉç ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
LuÉqÉåuÉÉlÉÑÍcÉiÉÌuÉwÉrÉÉ pÉÉuÉÉpÉÉxÉÉÈ|
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xÉqÉÉxÉålÉæuÉ pÉÉuÉÉpÉÉxÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-
AlÉÑÍcÉiÉUÌiÉÈ mÉëuÉÉxÉÏ ÌmÉërÉÉÇ xqÉUlÉç uÉSÌiÉ-

`xÉuÉåïÅÌmÉ ÌuÉxqÉ×ÌiÉmÉjÉÇ ÌuÉwÉrÉÈ mÉërÉÉiÉÉ-
ÌuÉ±ÉÅÌmÉ ZÉåSMüÍsÉiÉÉ ÌuÉqÉÑZÉÏoÉpÉÔuÉ|
xÉÉ MåüuÉsÉÇ WûËUhÉzÉÉuÉMüsÉÉåcÉlÉÉ qÉå,
lÉæuÉÉmÉrÉÉÌiÉ WØûSrÉÉSÍkÉSåuÉiÉåuÉ||’

mÉëMüUhÉÇ mÉëSzÉïrÉÌiÉ-
aÉÑÂMÑüsÉå ÌuÉ±ÉprÉÉxÉxÉqÉrÉå iÉSÏrÉMülrÉÉsÉÉuÉhrÉaÉ×WûÏiÉqÉÉlÉxÉxrÉ, AlrÉxrÉ uÉÉ

MüxrÉÍcÉS(ÌiÉ)mÉëÌiÉÌwÉ®aÉqÉlÉÉÇ xqÉUiÉÉå SåzÉÉliÉUÇ aÉiÉxrÉårÉqÉÑÌ£üÈ|
urÉXçarÉxrÉ urÉÌiÉUåMüxrÉ xqÉ×irÉ…¡ûiuÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É cÉ xuÉÉiqÉirÉÉaÉÉirÉÉaÉÉprÉÉÇ xÉëMçücÉlSlÉÉÌSwÉÑ ÌuÉwÉrÉåwÉÑ ÍcÉUxÉåÌuÉiÉÉrÉÉÇ ÌuÉ±ÉrÉÉÇ cÉ
M×üiÉblÉiuÉqÉç, AxrÉÉÇ cÉ sÉÉåMüÉå̈ ÉUiuÉqÉÍpÉurÉerÉqÉÉlÉÇ urÉÌiÉUåMüuÉmÉÑxqÉ×ÌiÉqÉåuÉ mÉÑwhÉÉiÉÏÌiÉ xÉæuÉ

mÉëkÉÉlÉqÉç|
uÉxiÉÑurÉXçarÉÉåmÉqÉÉrÉÉ AÌmÉ pÉÉuÉÉpÉÉxÉÉ…¡ûiuÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

LuÉÇ cÉ irÉÉaÉÉpÉÉuÉaÉiÉÇ xÉÉuÉïÌSMüiuÉÇ urÉgeÉrÉlirÉÍkÉSåuÉiÉÉåmÉqÉÉÅÌmÉ|
pÉÉuÉÉpÉÉxÉiuÉqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

LwÉÉ cÉÉlÉÑÍcÉiÉÌuÉwÉrÉMüiuÉÉSlÉÑpÉrÉÌlÉ¸iuÉÉŠ pÉÉuÉÉpÉÉxÉÈ|
ÌuÉwÉrÉpÉåSÉÌSWæûuÉ pÉÉuÉkuÉÌlÉiuÉqÉmrÉÉWû-

rÉÌS mÉÑlÉËUrÉÇ iÉimÉËUhÉåiÉÑUåuÉÉåÌ£üÈ, iÉSÉ pÉÉuÉkuÉÌlÉUåuÉ|
pÉÉuÉzÉÉÎliÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
AjÉ pÉÉuÉzÉÉÎliÉ:-
ÌlÉÃmrÉiÉ CÌiÉ zÉåwÉÈ,

pÉuÉxrÉ mÉëÉaÉÑ£üxuÉÃmÉxrÉ zÉÉÎliÉlÉÉïzÉÈ|
ÌuÉzÉåwÉqÉÉcÉ¹å-

xÉcÉÉåimÉ¨rÉuÉÎcNû³É LuÉ aÉëÉ½È, iÉxrÉæuÉ xÉWØûSrÉcÉqÉiMüÉËUiuÉÉiÉç|
ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-
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qÉÉÌlÉlrÉÉÈ xÉ±ÉåÅqÉwÉïkuÉÇxÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-

`qÉÑgcÉÍxÉ lÉÉ±ÉÌmÉ ÂwÉÇ, pÉÉÍqÉÌlÉ ! qÉÑÌSUÉÍsÉÂÌSrÉÉrÉ|
CÌiÉ iÉlurÉÉÈ mÉÌiÉuÉcÉlÉæUmÉÉÌrÉ lÉrÉlÉÉoeÉMüÉåhÉzÉÉåhÉÂÍcÉÈ||’

ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉæ SzÉïrÉÌiÉ-
CWû iÉÉSØzÉÌmÉërÉuÉcÉlÉ´ÉuÉhÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÈ, lÉrÉlÉMüÉåhÉaÉiÉ-zÉÉåhÉÂcÉålÉÉïzÉÈ, iÉSÍpÉurÉ£üÈ

mÉëxÉÉSÉå uÉÉÅlÉÑpÉÉuÉÈ|
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

EimÉÌ¨ÉMüÉsÉÉuÉÎcNû³ÉÉå UÉåwÉlÉÉzÉÉå urÉXçarÉÈ|
pÉÉuÉÉåSrÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

iÉjÉÉ-
pÉÉuÉÉåSrÉÉå pÉÉuÉxrÉÉåimÉÌ¨ÉÈ|

ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

ÌmÉërÉÉmÉUÉkÉoÉÉåkÉÉiÉç xÉ±Éå qÉÉÌlÉlrÉÉ uÉ×̈ ÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
`uÉÏ¤rÉ uÉ¤ÉÍxÉ ÌuÉmÉ¤ÉMüÉÍqÉlÉÏ-WûÉUsÉ¤qÉ SÌrÉiÉxrÉ pÉÉÍqÉlÉÏ|
AÇxÉSåzÉuÉsÉrÉÏM×üiÉÉÇ ¤ÉhÉÉSÉcÉMüwÉï ÌlÉeÉoÉÉWÒûuÉssÉUÏqÉç|’

ÌuÉpÉÉuÉqÉlÉÑpÉÉuÉÇ urÉXèûarÉÇ cÉ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉÌmÉ SÌrÉiÉuÉ¤ÉÉåaÉiÉ-ÌuÉmÉ¤ÉMüÉÍqÉlÉÏWûÉUsÉ¤qÉSzÉïlÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÈ,

ÌmÉërÉÉÇxÉSåzÉuÉsÉrÉÏM×üiÉÌlÉeÉoÉÉWÒûsÉiÉÉÅÅMüwÉïhÉqÉlÉÑpÉÉuÉÈ, UÉåwÉÉåSrÉÉå urÉ…¡ûrÉÈ|
pÉÉuÉzÉÉÎliÉ-pÉÉuÉÉåSrÉrÉÉåÌuÉïwÉrÉæYrÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌuÉwÉrÉÌuÉpÉÉaÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

rÉ±ÌmÉ pÉÉuÉzÉÉliÉÉæ pÉÉuÉÉliÉUÉåSrÉxrÉ, pÉÉuÉÉåSrÉå uÉÉ mÉÔuÉïÇ
pÉÉuÉzÉÉliÉåUÉuÉzrÉMüiuÉÉ³ÉÉlÉrÉÉåÌuÉïÌuÉ£üÉå urÉuÉWûÉUxrÉ ÌuÉwÉrÉÈ, iÉjÉÉÌmÉ ²rÉÉåUåMü§É
cÉqÉiMüÉUÌuÉUWûÉiÉç, cÉqÉiMüÉUÉkÉÏlÉiuÉÉŠ urÉuÉWûÉUxrÉ, AÎxiÉ ÌuÉwÉrÉÌuÉpÉÉaÉÈ|

pÉÉuÉxÉÎlkÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
LuÉqÉç-

pÉÉuÉxÉÎlkÉ-UlrÉÉålrÉÉlÉÍpÉpÉÔiÉrÉÉå-UlrÉÉålrÉÉÍpÉpÉuÉlÉrÉÉåarÉrÉÉåÈ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉqÉç|
ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

uÉrÉxxÉÎlkÉqÉÉÃRûÉrÉÉ AlÉÔRûÉrÉÉÈ xÉÏiÉÉrÉÉ UÉqÉcÉlSìå mÉëjÉqÉÇ SØYmÉÉiÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
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`rÉÉæuÉlÉÉåSèaÉqÉÌlÉiÉÉliÉzÉÌƒ¡ûiÉÉÈ, zÉÏsÉzÉÉærÉïoÉsÉMüÉÎliÉsÉÉåÍpÉiÉÉÈ|
xÉXèûMÑücÉÎliÉ ÌuÉMüxÉÎliÉ UÉbÉuÉå, eÉÉlÉMüÐlÉrÉlÉlÉÏUeÉÍ´ÉrÉÈ||’

ÌuÉpÉÉuÉÉ±ÉWû-
A§É pÉaÉuÉ¬ÉzÉUÍjÉaÉiÉxrÉ sÉÉåMüÉå¨ÉUrÉÉæuÉlÉÉåSèaÉqÉxrÉ, iÉÉSØzÉxrÉæuÉ zÉÏsÉzÉÉærÉÉïSå¶É

SzÉïlÉÇ ÌuÉpÉÉuÉÈ, lÉrÉlÉaÉiÉ-xÉƒ¡ûÉåcÉÌuÉMüÉxÉÉuÉlÉÑpÉÉuÉÈ, uÉëÏQûÉæixÉÑYrÉrÉÉåÈ xÉÎlkÉurÉïXçarÉÈ|
pÉÉuÉzÉoÉsÉiuÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

iÉjÉÉ-
pÉÉuÉzÉoÉsÉiuÉÇ pÉÉuÉÉlÉÉÇ oÉÉkrÉoÉÉkÉMüpÉÉuÉqÉÉmÉ³ÉÉlÉÉqÉÑSÉxÉÏlÉÉlÉÉÇ uÉÉ urÉÉÍqÉ´ÉhÉqÉç|

iÉjÉÉ zÉoÉsÉiuÉÇ ÌuÉuÉ×hÉÉåÌiÉ-
LMücÉqÉiM×üÌiÉeÉlÉMü¥ÉÉlÉaÉÉåcÉUiuÉÍqÉÌiÉ rÉÉuÉiÉç|

ESÉWûUÌiÉ-
ESÉWûUhÉqÉç-

xÉÏiÉÉÇ ÌuÉuÉÉxrÉÉlÉÑzÉrÉÉlÉÈ ´ÉÏUÉqÉÍ¶ÉliÉrÉÌiÉ-
`mÉÉmÉÇ WûliÉ qÉrÉÉ WûiÉålÉ ÌuÉÌWûiÉÇ, xÉÏiÉÉÅÌmÉ rÉ±ÉÌmÉiÉÉ,
xÉÉ qÉÉÍqÉlSÒqÉÑZÉÏ ÌuÉlÉÉ oÉiÉ uÉlÉå ÌMÇü eÉÏÌuÉiÉÇ kÉÉxrÉÌiÉ?|

AÉsÉÉåMåürÉ MüjÉÇ qÉÑZÉÉÌlÉ M×üÌiÉlÉÉÇ, ÌMÇü iÉå uÉÌSwrÉÎliÉ qÉÉÇ,
UÉerÉÇ rÉÉiÉÑ UxÉÉiÉsÉÇ mÉÑlÉËUSÇ, lÉ mÉëÉÍhÉiÉÑÇ MüÉqÉrÉå||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É qÉirÉ-xÉÔrÉÉ ÌuÉwÉÉS-xqÉ×ÌiÉ-ÌuÉiÉMïü-uÉëÏQûÉ-zÉƒ¡ûÉ-ÌlÉuÉåïSÉlÉÉÇ

mÉëÉaÉÑ£üxuÉÌuÉpÉÉuÉeÉlqÉlÉÉÇ zÉoÉsÉiÉÉ|
MüÉurÉmÉëMüÉzÉurÉÉZrÉÉZrÉÉiÉ×M×üiÉÇ pÉÉuÉzÉoÉsÉiuÉsÉ¤ÉhÉqÉÑmÉlrÉxrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

rÉ¨ÉÑ MüÉurÉmÉëMüÉzÉOûÏMüÉMüÉUæ:- ̀ E¨ÉUÉå̈ ÉUåhÉ pÉÉuÉålÉ mÉÔuÉïmÉÔuÉïpÉÉuÉÉåmÉqÉSï: zÉoÉsÉiÉÉ’
CirÉprÉkÉÏrÉiÉ, iÉ³É, ̀ mÉzrÉåiÉç MüÍ¶ÉŠsÉ cÉmÉsÉ Uå ! MüÉ iuÉUÉÅWÇû MÑüqÉÉUÏ, WûxiÉÉsÉqoÉÇ
ÌuÉiÉU, WûWûWûÉ! urÉÑi¢üqÉÈ YuÉÉÍxÉ rÉÉÍxÉ|’ CirÉ§É zÉƒ¡ûÉÅxÉÔrÉÉ-kÉ×ÌiÉ-xqÉ×ÌiÉ-´ÉqÉ-SælrÉ-
qÉirÉÉæ-ixÉÑYrÉÉlÉÉqÉÑmÉqÉSïsÉåzÉzÉÔlrÉiuÉåÅÌmÉ zÉoÉsÉiÉÉrÉÉ UÉeÉxiÉÑÌiÉaÉÑhÉiuÉålÉ mÉgcÉqÉÉåssÉÉxÉå

qÉÔsÉM×üiÉæuÉ ÌlÉÃmÉhÉÉiÉç|
lÉluÉÉiqÉÌuÉzÉåwÉaÉÑhÉÉlÉÉÇ xuÉÉå̈ ÉUÌuÉzÉåwÉaÉÑhÉlÉÉzrÉiuÉxrÉ iÉÉÌMïüMæüU…¡ûÏMüUhÉÉÎŠ¨ÉuÉ×Ì¨É-

ÌuÉzÉåwÉÉhÉÉÇ pÉÉuÉÉlÉÉÍqÉcNûÉÌSuÉSÉiqÉÌuÉzÉåwÉaÉÑhÉiuÉÉSÒ̈ ÉUÉå¨ÉUpÉÉuÉxrÉ mÉÔuÉïmÉÔuÉïpÉÉuÉÉÍpÉpÉÉuÉMüiuÉålÉ
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`mÉzrÉå’  ÌSirÉÉSÉuÉÌmÉ zÉƒ¡ûÉSÏlÉÉÇ ÍqÉjÉxiÉÉOûxjrÉxrÉÉpÉÉuÉÉSåMüMüÉÍsÉMüÉÍpÉurÉYirÉxÉqpÉuÉÉŠ

MüjÉÇ zÉoÉsÉiuÉÇ xrÉÉÌSÌiÉ qÉÔsÉÌuÉUÉåkÉxiÉÑsrÉ LuÉåÌiÉ zÉƒ¡ûÉÇ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-
xuÉÉå̈ ÉUÌuÉzÉåwÉaÉÑhÉålÉ eÉÉrÉqÉÉlÉxiÉÑ lÉÉzÉÉå lÉ urÉXçarÉÈ, lÉuÉÉåmÉqÉSïmÉSuÉÉcrÉÈ, lÉÉÌmÉ

cÉqÉiMüÉUÏ|
ÌlÉaÉïÍsÉiÉqÉÉWû-

iÉxqÉÉiÉç-
`lÉÉËUMåüsÉeÉsÉ-¤ÉÏU-ÍxÉiÉÉ-MüSsÉÍqÉ´ÉhÉå|

ÌuÉsÉ¤ÉhÉÉå rÉjÉÉÅÅxuÉÉSÉå-pÉÉuÉÉlÉÉÇ xÉÇWûiÉÉæ iÉjÉÉ||’
pÉÉuÉzÉÉlirÉÉÌSkuÉÌlÉcÉiÉÑ¹rÉxrÉ pÉÉuÉkuÉÌlÉiÉÉÇ urÉuÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ-

A§ÉåSÇ oÉÉåkrÉqÉç-
rÉ LiÉå pÉÉuÉzÉÉlirÉÑSrÉxÉÎlkÉzÉoÉsÉiÉÉkuÉlÉrÉ ESÉWØûiÉÉÈ, iÉåÅÌmÉ pÉÉuÉkuÉlÉrÉ LuÉ,

ÌuÉ±qÉÉlÉiÉrÉÉ cÉurÉïqÉÉhÉåÎwuÉuÉ, EimÉ¨rÉuÉÎcNû³ÉiuÉ-ÌuÉlÉzrÉSuÉxjÉiuÉ-xÉlkÉÏ-
rÉqÉÉlÉiuÉmÉUxmÉUxÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉiuÉæÈ mÉëMüÉUæ¶ÉurÉïqÉÉhÉåwÉÑ pÉÉuÉåwuÉåuÉ mÉëÉkÉÉlrÉxrÉÉæ- ÍcÉirÉÉiÉç,

cÉqÉiM×üiÉåxiÉ§ÉæuÉ ÌuÉ´ÉÉliÉåÈ|
rÉ±mrÉÑimÉÌ¨É-ÌuÉlÉÉzÉ-xÉÎlkÉ-zÉoÉsÉiÉÉlÉÉÇ iÉixÉqoÉÎlkÉlÉÉÇ pÉÉuÉÉlÉÉÇ cÉ xÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ

cÉuÉïhÉÉÌuÉwÉrÉiÉÉrÉÉÇ, lÉ mÉëÉkÉÉlrÉÇ ÌuÉÌlÉaÉliÉÑÇ zÉYrÉiÉå, iÉjÉÉÌmÉ ÎxjÉiÉÉæ pÉÉuÉåwÉÑ mÉëkÉÉlÉiÉÉrÉÉÈ
YsÉ×miÉiuÉÉSè pÉÉuÉzÉÉlirÉÉÌSwuÉÌmÉ iÉåwuÉåuÉ zÉÉÎliÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiuÉÉÌSÍpÉurÉïerÉqÉÉlÉåwÉÑ iÉxrÉÉÈ

MüsmÉÌrÉiÉÑqÉÉæÍcÉirÉÉiÉç|
AlrÉjÉÉÅlÉÑmÉmÉ¨rÉÉÌmÉ  iÉ§É pÉÉuÉmÉëÉkÉÉlrÉÇ ÌlÉkÉÉïUrÉÌiÉ-

ÌMügcÉ rÉÌS pÉÉuÉzÉÉlirÉÉSÉæ pÉÉuÉÉå lÉ mÉëkÉÉlÉqÉç, ÌMüliÉÑ iÉSÒmÉxÉeÉïlÉMüzÉÉlirÉÉ-
ÌSUåuÉåirÉprÉÑmÉårÉiÉå, iÉSÉ urÉerÉqÉÉlÉpÉÉuÉåwuÉÍpÉÌWûiÉiÉimÉëzÉqÉÉÌSwÉÑ MüÉurÉåwÉÑ pÉÉuÉmÉëzÉqÉÉÌSkuÉÌlÉiuÉÇ

lÉ xrÉÉiÉç|
iÉSåuÉÉåmÉmÉÉSrÉ³ÉÉSÉæ iÉÉSØzÉÇ pÉÉuÉkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

iÉjÉÉ ÌWû-
ZÉÎhQûiÉÉuÉ×̈ ÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-

`EwÉÍxÉ mÉëÌiÉmÉ¤ÉlÉÉÌrÉMüÉ-xÉSlÉÉSÎliÉMüqÉgcÉÌiÉ ÌmÉërÉå|
xÉÑSØzÉÉå lÉrÉlÉÉoeÉMüÉåhÉrÉÉåÂÌSrÉÉrÉ iuÉUrÉÉÅÂhÉ±ÑÌiÉÈ||’

A§É MüÉurÉåÅqÉwÉïpÉÉuÉxrÉÉåSrÉÉå rÉ±mrÉÑimÉÔuÉïMåühÉåhÉçkÉÉiÉÑlÉÉÅÍpÉÌWûiÉÈ, ÌMüliuÉqÉwÉïpÉÉuÉÉå
urÉXçarÉ LuÉåÌiÉ pÉuÉirÉåuÉÉqÉwÉïpÉÉuÉÉåSrÉkuÉÌlÉurÉmÉSåzÉ:, pÉuÉlqÉiÉå iÉÔSrÉxrÉæuÉ mÉëkÉÉlÉxrÉ uÉÉcrÉiuÉÉiÉç
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xÉ lÉ xrÉÉÌSirÉÉWû-

A§ÉÉåimÉÔuÉïMåühÉæÌiÉlÉÉ pÉÉuÉÉåSrÉxrÉ uÉÉcrÉiÉrÉæuÉ mÉëirÉÉrÉlÉÉiÉç|
AmÉëkÉÉlÉmÉërÉÑ£üÉqÉåuÉ urÉuÉWûÉUÉåmÉmÉÌ¨ÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

(lÉlÉÑ)_ ESrÉxrÉ uÉÉcrÉiuÉåÅÌmÉ pÉÉuÉxrÉÉuÉÉcrÉiuÉÉSèkuÉÌlÉiuÉÇ xÉÑxjÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç,
mÉëkÉÉlÉxrÉ urÉmÉSåzÉÉlÉÉæmÉÌrÉMüiuÉåÅmÉëkÉÉlÉM×üiÉurÉmÉSåzÉxrÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ|

xuÉqÉiÉåÅlÉÑmÉmÉ¨rÉpÉÉuÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
AxqÉlqÉiÉå iÉÔimÉ¨ÉåuÉÉïcrÉiuÉåmrÉÑimÉ¨rÉuÉÎcNû³ÉÉqÉwÉïxrÉ mÉëkÉÉlÉxrÉÉuÉÉcrÉiuÉÉSè rÉÑ£ü LuÉ

pÉÉuÉÉåSrÉkuÉÌlÉurÉmÉSåzÉÈ|
pÉÉuÉmÉëÉkÉÉlrÉÉlÉprÉÑmÉaÉqÉå pÉÉuÉzÉÉÎliÉkuÉÌlÉiuÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉqÉÌmÉ SzÉïrÉÌiÉ-

LuÉÇ urÉerÉqÉÉlÉpÉÉuÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüxrÉ mÉëzÉqÉxrÉ uÉÉcrÉiuÉå pÉÉuÉzÉÉÎliÉkuÉÌlÉiuÉÇ lÉ xrÉÉiÉç|
iÉSÒSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-
qÉÉÌlÉlrÉÉ AqÉwÉïpÉÉuÉzÉÉÎliÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-

`¤ÉqÉÉmÉhÉæMümÉSrÉÉåÈ, mÉSrÉÉåÈ mÉiÉÌiÉ ÌmÉërÉå|
zÉåqÉÑÈ xÉUÉåeÉlÉrÉlÉÉ-lÉrÉlÉÉÂhÉMüÉliÉrÉÈ||’

zÉÉlirÉÉÌSmÉëÉkÉÉlrÉuÉÉSÏ mÉÑlÉzzÉƒ¡ûiÉå-
lÉlÉÑ zÉoSuÉÉcrÉÉlÉÉÇ mÉëzÉqÉÉSÏlÉÉqÉÂhÉMüÉlirÉæuÉÉluÉrÉÉSÂhÉMüÉÎliÉmÉëzÉqÉÉSåUåuÉ uÉÉcrÉiuÉÇ

mÉrÉïuÉÍxÉiÉqÉç, lÉ iÉÑ iÉÉSØzÉmÉëzÉqÉÉÌSurÉXçarÉxrÉ UÉåwÉmÉëzÉqÉÉSåÈ urÉXçarÉ-
urÉgeÉMüpÉåSxrÉÉuÉzrÉMüiuÉÉiÉç |

xuÉmÉÔuÉïmÉ¤ÉSÉžÉïjÉïqÉuÉÉliÉUzÉƒ¡ûÉÇ ÌuÉkÉÉrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
lÉ cÉÉÂhrÉurÉXçarÉUÉåwÉxrÉæuÉ uÉÉcrÉÏpÉÔiÉmÉëzÉqÉÉ±luÉrÉ CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç |

uÉÉcrÉurÉXçarÉûmÉëiÉÏirÉÉåUÉlÉÑmÉÔurÉåïhÉ ÍxÉ®iÉrÉÉ, uÉÉcrÉÉluÉrÉoÉÉåkÉuÉåsÉÉrÉÉÇ uÉÉcrÉæÈ xÉWû
urÉXçarÉÉluÉrÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ|

E£Çü xÉqÉjÉïrÉÌiÉ-
AlrÉjÉÉ ̀ xÉÑSØzÉÉå lÉrÉlÉÉoeÉMüÉåhÉrÉÉåÈ’  CirÉxrÉÉluÉrÉÉå lÉ xrÉÉiÉç|

E¨ÉUrÉÌiÉ-
qÉæuÉqÉç|

pÉÉuÉmÉëÉkÉÉlrÉxÉqÉjÉïlÉÉrÉÉmÉÌ¨ÉmÉëMüÉzÉMÇü xjÉsÉÉliÉUqÉÉcÉ¹å-
LuÉqÉÌmÉ-
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AlÉlÉÑlÉrÉåÅÌmÉ qÉÉlÉÉmÉaÉqÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-

`ÌlÉuÉÉïxÉrÉliÉÏÇ kÉ×ÌiÉqÉ…¡ûlÉÉlÉÉÇ zÉÉåpÉÉÇ WûUåUåhÉSØzÉÉå kÉrÉlirÉÉÈ|
ÍcÉUÉmÉUÉkÉxqÉ×ÌiÉqÉÉÇxÉsÉÉåÅÌmÉ, UÉåwÉÈ ¤ÉhÉmÉëÉbÉÑÍhÉMüÉå oÉpÉÔuÉ||’

AÉmÉÌ¨ÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
CirÉÉSÉuÉÌmÉ pÉÉuÉmÉëzÉqÉkuÉÌlÉiuÉÉmÉ¨ÉåÈ, pÉÉuÉxrÉ uÉÉcrÉiuÉåÅÌmÉ mÉëkÉÉlÉxrÉ iÉimÉëzÉqÉxrÉ

urÉXçarÉiuÉÉiÉç|
iÉ§ÉæuÉ mÉÑlÉUÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

EpÉrÉÉåUmrÉuÉÉcrÉiuÉqÉmÉåÍ¤ÉiÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç, mÉëÉaÉÑ£ümÉ±²rÉå zÉqÉiuÉÉåSrÉiuÉÉprÉÉÇ
zÉqÉÉåSrÉrÉÉåuÉÉïcrÉiuÉÉSlÉÑSÉWûUhÉiuÉÉmÉ¨ÉåÈ|

lÉlÉÑ qÉÉ pÉÔiÉç iÉSÒSÉWûUhÉ²rÉå kuÉÌlÉiuÉÍqÉirÉiÉ AÉWû-
C¹ÉmÉÌ¨ÉxiÉÑ xÉWØûSrÉÉlÉÉqÉlÉÑÍcÉiÉæuÉ|

ÌlÉaÉqÉrÉÌiÉ-
iÉxqÉÉ°ÉuÉmÉëzÉqÉÉÌSwuÉÌmÉ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ pÉÉuÉÉlÉÉqÉåuÉ cÉqÉiMüÉËUiuÉqÉç, mÉëzÉqÉÉSå

xiÉÔmÉxÉeÉïlÉiuÉqÉç, AiÉÉå lÉ iÉxrÉ uÉÉcrÉiÉÉSÉåwÉÈ|
lÉluÉåuÉÇ uÉæsÉ¤ÉhrÉÉpÉÉuÉÉZrÉÉlÉå pÉÉuÉkuÉlÉåpÉÉïuÉzÉÉlirÉÉÌSprÉÈ mÉ×jÉaÉÑmÉÉSÉlÉxrÉ

ÌlÉwmÉërÉÉåeÉlÉMüiuÉÉmÉÌ¨ÉUiÉÉå uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ mÉëSzÉïrÉÌiÉ-
CSÇ mÉÑlÉpÉÉïuÉkuÉÌlÉprÉÉå pÉÉuÉzÉÉlirÉÉÌSkuÉlÉÏlÉÉÇ cÉqÉiMüÉUuÉæsÉ¤ÉhrÉå  ÌlÉSÉlÉqÉç-

rÉSåMü§É cÉuÉïhÉÉrÉÉÇ pÉÉuÉåwÉÑ ÎxjÉirÉuÉÎcNû³ÉÉqÉwÉÉïÌSiuÉqÉç, AqÉwÉÉïÌSiuÉqÉåuÉ uÉÉ mÉëMüÉUÈ, AlrÉ§É
iÉÑ mÉëzÉqÉÉuÉxjÉÉiuÉÉÌSUmÉÏÌiÉ|

lÉlÉÑ pÉÉuÉzÉÉlirÉÉÌSuÉSè UxÉzÉÉlirÉÉSÏlÉÉÇ ÌlÉÃmÉhÉÇ MÑüiÉÉå lÉ M×üiÉÍqÉirÉiÉ AÉWû-
UxÉxrÉ iÉÑ xjÉÉÌrÉqÉÔsÉMüiuÉÉiÉç mÉëzÉqÉÉSåUxÉqpÉuÉÈ, xÉqpÉuÉå uÉÉ lÉ cÉqÉiMüÉU CÌiÉ xÉ lÉ

ÌuÉcÉÉrÉïiÉå|
AjÉ `EmÉmÉÉSÌrÉwrÉiÉå cÉ xjÉÉrrÉÉSÏlÉÉqÉÌmÉ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉurÉXçarÉiuÉ ’ CÌiÉ mÉëÉMçü

mÉëÌiÉ¥ÉÉiÉÉÇ UxÉÉSÏlÉÉÇ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉurÉXçarÉiÉÉqÉÌmÉ urÉuÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ-
xÉÉåÅrÉÇ ÌlÉaÉÌSiÉÈ xÉuÉÉåïÅÌmÉ UxÉÉÌSsÉ¤ÉhÉÉå urÉXçarÉmÉëmÉgcÉÈ xTÑüOûmÉëMüUhÉå, fÉÌaÉÌiÉ

mÉëiÉÏiÉåwÉÑ ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉËUwÉÑ, xÉWØûSrÉiÉqÉålÉ mÉëqÉÉ§ÉÉ, xÉÔ¤qÉåhÉæuÉ xÉqÉrÉålÉ mÉëiÉÏrÉiÉ CÌiÉ
WåûiÉÑWåûiÉÑqÉiÉÉåÈ mÉÉæuÉÉïmÉrÉï¢üqÉxrÉÉsÉ¤ÉhÉÉSsÉ¤rÉ¢üqÉÉå urÉmÉÌSzrÉiÉå| rÉ§É iÉÑ ÌuÉcÉÉUuÉå±Ç
mÉëMüUhÉqÉç, E³ÉårÉÉ uÉÉ ÌuÉpÉÉuÉÉSrÉxiÉ§É xÉÉqÉaÉëÏÌuÉsÉqoÉÉkÉÏlÉÇ cÉqÉiM×üiÉåqÉÉïljÉrÉïÍqÉÌiÉ
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xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉÉåÅmrÉåwÉ pÉuÉÌiÉ|

iÉSåuÉ xjÉsÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
rÉjÉÉ-

`iÉsmÉaÉiÉÉÅÌmÉ cÉ xÉÑiÉlÉÑÈ’ CÌiÉ mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉå mÉ±å xÉqmÉëÌiÉ’ CirÉåiÉSjÉÉïuÉaÉÌiÉÌuÉïsÉqoÉålÉ|
  lÉlÉÑ UxÉÉSÏlÉÉqÉxÉsÉÇ¤rÉ¢üqÉurÉXçarÉiÉÉrÉÉÈ xÉÉuÉïÌ§ÉMüÐ mÉëÍxÉÎ®UåiÉÉuÉiÉÉ ÌuÉÂkrÉiÉÏirÉiÉ AÉWû-

lÉ ZÉsÉÑ kÉÍqÉïaÉëÉWûMüqÉÉlÉÍxÉ®Ç UirÉÉÌSkuÉlÉåUsÉ¤rÉ¢üqÉurÉXçarÉiuÉqÉç|
E£Çü xÉqÉjÉïrÉÌiÉ-

AiÉ LuÉ sÉ¤rÉ¢üqÉmÉëxÉ…¡åû-
ÌuÉuÉÉWûuÉÉiÉÉḯ ÉuÉhÉxÉsÉ‹mÉÉuÉïiÉÏuÉ×̈ ÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-
`LuÉÇuÉÉÌSÌlÉ SåuÉwÉÉæï, mÉÉµÉåï ÌmÉiÉÑUkÉÉåqÉÑZÉÏ|

sÉÏsÉÉMüqÉsÉmÉ§ÉÉÍhÉ, aÉhÉrÉÉqÉÉxÉ mÉÉuÉiÉÏ||’ CÌiÉ|
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

`A§É MÑüqÉÉUÏxuÉÉpÉÉurÉÉSmrÉkÉÉåqÉÑZÉiuÉÌuÉÍzÉ¹xrÉ sÉÏsÉÉMüqÉsÉmÉ§ÉaÉhÉlÉxrÉÉåmÉmÉ¨rÉÉ
qÉlÉÉÎauÉsÉqoÉålÉ lÉÉUSM×üiÉÌuÉuÉÉWûÉÌSmÉëxÉ…¡ûÌuÉ¥ÉÉlÉÉå̈ ÉUÇ uÉëÏQûÉrÉÉ¶ÉqÉiMüÉUhÉÉssÉ¤rÉ¢üqÉÉåÅrÉÇ

kuÉÌlÉÈ’ CÌiÉ mÉëÉWÒûUÉlÉlSuÉkÉïlÉÉcÉÉrÉÉïÈ| UxÉpÉÉuÉÉÌSUjÉÉåï kuÉlrÉqÉÉlÉ LuÉ, lÉ uÉÉcrÉÈ, iÉjÉÉÌmÉ lÉ
xÉuÉÉåïÅsÉ¤rÉ¢üqÉxrÉ ÌuÉwÉrÉÈ|’ CÌiÉ cÉÉÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉmÉÉSÉcÉÉrÉÉïÈ|

UxÉÉSÏlÉÉÇ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiuÉÉ…¡ûÏMüÉUå SÉåwÉqÉÉzÉƒ¡ûiÉå-
xrÉÉSåiÉiÉç-

 rÉ±rÉÇ UxÉÉÌSÈ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉxrÉ ÌuÉwÉrÉÈ xrÉÉiÉç,-AlÉÑUhÉlÉpÉåSaÉhÉlÉmÉëxiÉÉuÉå
`AjÉïzÉÌ£üqÉÔsÉxrÉ ²ÉSzÉ pÉåSÉÈ’ CirÉÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉÉåÌ£üÈ, ̀ iÉålÉÉrÉÇ ²ÉSzÉÉiqÉMüÈ’ CÌiÉ
qÉqqÉOûÉåÌ£ü¶É lÉ xÉ…¡ûcNåûiÉ, uÉxiuÉsÉƒ¡ûÉUÉiqÉlÉÉ Ì²ÌuÉkÉålÉ uÉÉcrÉålÉ xuÉiÉxxÉqpÉÌuÉiuÉ-

MüÌuÉmÉëÉæRûÉåÌ£üÌlÉwmÉ³ÉiuÉMüÌuÉÌlÉoÉ®uÉ£×ümÉëÉæRûÉåÌ£üÌlÉwmÉ³ÉiuÉæÎx§ÉÍpÉÂmÉÉÍkÉÍpÉx§ÉæÌuÉkrÉqÉÉmÉ³ÉålÉ
wÉQûÉiqÉlÉÉ uÉxiuÉsÉƒ¡ûÉUrÉÉåËUuÉ UxÉÉSåUmrÉÍpÉurÉgeÉlÉÉS¹ÉSzÉiuÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç|

xÉqÉÉSkÉÉÌiÉ-
A§ÉÉåcrÉiÉå-

mÉëMüOæûÌuÉïpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉurÉÍpÉcÉÉËUÍpÉUsÉ¤rÉ¢üqÉiÉrÉæuÉ urÉerÉqÉÉlÉÉå UirÉÉÌSÈ xjÉÉÌrÉpÉÉuÉÉå
UxÉÏpÉuÉÌiÉ, lÉ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiÉrÉÉ| UxÉÏpÉÉuÉÉå ÌWû lÉÉqÉ fÉÌaÉÌiÉ

eÉÉrÉqÉÉlÉÉsÉÉæÌMüMücÉqÉiMüÉUÌuÉwÉrÉxjÉÉÌrÉiuÉqÉç| xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiÉrÉÉ urÉerÉqÉÉlÉxrÉ UirÉÉSåxiÉÑ
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uÉxiÉÑqÉÉ§ÉiÉæuÉ lÉ UxÉÉÌSiuÉÍqÉÌiÉ iÉåwÉÉqÉÉzÉrÉxrÉ uÉhÉïlÉålÉ lÉ iÉSÒ£üÏlÉÉÇ ÌuÉUÉåkÉÈ|

xÉuÉï§ÉÉxÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiuÉålÉ mÉëÍxÉ®xrÉ UirÉÉSåËUWûÉå£üqÉsÉ¤rÉ¢üqÉiuÉÇ MüjÉqÉÑmÉmÉ±iÉ
CirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÉWû-

EmÉmÉÌ¨ÉxiuÉjÉåïÅÎxqÉlÉç ÌuÉcÉÉUhÉÏrÉÉ|
lÉlÉÑ UirÉÉSÏlÉÉÇ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiÉÉrÉÉÇ UxÉiuÉÉpÉÉuÉÉå rÉ±ÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉÉSÏlÉÉqÉÍpÉqÉiÉÈ xrÉÉiÉç,

iÉÌWïûû iÉålÉ `UxÉpÉÉuÉÉÌSUjÉÉåï kuÉlrÉqÉÉlÉ LuÉ ’ CirÉ§É xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉUirÉÉÌSiÉÉimÉrÉåïhÉ
UxÉmÉSxrÉÉåmÉÉSlÉÇ lÉ xrÉÉÌSirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÍpÉkÉ¨Éå-
`UxÉÉpÉÉuÉÉÌSUjÉïÈ’ CirÉ§É UxÉÉÌSzoSÉå UirÉÉÌSmÉUÈ|

AjÉ UxÉÉÌSkuÉlÉåurÉïgeÉMüÉlÉÑmÉÌSzÉ³ÉÉSÉæ mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
iÉÌSijÉÇ ÌlÉÃÌmÉiÉxrÉÉxrÉ UxÉÉÌSkuÉÌlÉmÉëmÉgcÉxrÉ mÉS-uÉhÉï-UcÉlÉÉ-uÉÉYrÉ-mÉëoÉlkÉæÈ

mÉSæMüSåzÉæUuÉhÉÉïiqÉMæü UÉaÉÉÌSÍpÉ¶ÉÉÍpÉurÉÌ£üqÉÉqÉlÉÎliÉ|
lÉlÉÑ xÉuÉï§É uÉÉYrÉÉSåuÉ UxÉÉ±ÍpÉurÉÌ£üSzÉïlÉÉiÉç MüjÉqÉåMüxrÉ iÉ«OûûMümÉSxrÉ

urÉgeÉMüiÉÉåcrÉiÉ-CirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ qÉlÉÍxÉ ÌlÉkÉÉrÉÉÍpÉSkÉÉÌiÉ-
iÉ§É uÉÉYrÉaÉiÉÉlÉÉÇ mÉSÉlÉÉÇ xÉuÉåïwÉÉqÉÌmÉ xuÉÉjÉÉåïmÉÎxjÉÌiÉ²ÉUÉ uÉÉYrÉÉjÉï¥ÉÉlÉÉåmÉÉrÉiuÉå

xÉqÉÉlÉåÅÌmÉ, MÑüuÉïSìÖmÉiÉrÉÉ cÉqÉiMüÉUÉrÉÉåaÉurÉuÉÎcNû³ÉiuÉålÉ MüxrÉÍcÉSåuÉ kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑiuÉqÉç|
mÉSxrÉ UxÉurÉgeÉMüiÉÉÍqÉijÉÇ urÉuÉxjÉÉmrÉÉåSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-
`qÉlSqÉÉÍ¤ÉmÉÌiÉ’ CirÉ§É ̀ qÉlS’ÍqÉirÉxrÉ|

UcÉlÉÉlÉÉÇ uÉhÉÉïlÉÉÇ cÉ xuÉÉiÉl§rÉåhÉÉjÉïoÉÉåkÉMüiuÉÌuÉUWåûÅÌmÉ UxÉÉÌSurÉgeÉMüiuÉÇ
mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉålÉÉWû-

     UcÉlÉÉuÉhÉÉïlÉÉÇ mÉSuÉÉYrÉÉliÉaÉïiÉiuÉålÉ urÉgeÉMüiÉÉÅuÉcNåûSMüMüÉåÌOûmÉëÌuÉ¹iuÉqÉåuÉ, lÉ iÉÑ
urÉgeÉMüiuÉÍqÉÌiÉ rÉ±ÌmÉ xÉÑuÉcÉqÉç, iÉjÉÉÌmÉ mÉSuÉÉYrÉÌuÉÍzÉ¹UcÉlÉÉiuÉålÉ

UcÉlÉÉÌuÉÍzÉ¹mÉSuÉÉYrÉiuÉålÉ uÉÉ urÉgeÉMüiuÉÍqÉÌiÉ ÌuÉÌlÉaÉqÉlÉÉÌuÉUWåûhÉ bÉOûÉSÉæ ShQûcÉ¢üÉSåÈ
MüÉUhÉiuÉxrÉåuÉ mÉëirÉåMüqÉåuÉ urÉgeÉMüiÉÉrÉÉÈ ÍxÉÎ®ËUÌiÉ mÉëÉgcÉÈ|

iÉ§É lÉuÉÏlÉqÉiÉqÉÍpÉkÉ¨Éå-
uÉhÉïUcÉlÉÉÌuÉzÉåwÉÉhÉÉÇ qÉÉkÉÑrÉÉïÌSaÉÑhÉÉÍpÉurÉgeÉMüiuÉqÉåuÉ, lÉ iÉÑ UxÉÉÍpÉurÉgeÉMüiuÉqÉç,

aÉÉæUuÉÉlqÉÉlÉÉpÉÉuÉÉŠ|
lÉlÉÑ rÉÌS uÉhÉÉïÌSwÉÑ qÉÉkÉÑrÉïurÉgeÉMüiÉÉÅÎxiÉ, iÉÌWïû iÉSÉ´ÉrÉUxÉÉÌSurÉgeÉMüiÉÉÅmrÉxirÉåuÉ,
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rÉiÉÉå aÉÑÍhÉlÉÉå urÉgeÉMüiÉÉÇ ÌuÉlÉÉ aÉÑhÉÉlÉÉÇ urÉgeÉMüiÉæuÉ lÉ xÉqpÉuÉiÉÏirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

lÉ ÌWû aÉÑhrÉÍpÉurÉgeÉlÉÇ ÌuÉlÉÉ aÉÑhÉÉÍpÉurÉgeÉMüiuÉÇ lÉÉxiÉÏirÉÎxiÉ ÌlÉrÉqÉÈ, CÎlSìrÉ§ÉrÉå
urÉÍpÉcÉÉUÉiÉç|

aÉÑhÉÉÌSurÉÌ£üurÉuÉxjÉÉSzÉïlÉålÉ xuÉmÉ¤Éå SÉåwÉÇ mÉËUWûUlÉç lÉuÉÏlÉqÉiÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-
CijÉÇ cÉ xuÉxuÉurÉgeÉMüÉåmÉlÉÏiÉÉlÉÉÇ aÉÑÍhÉlÉÉÇ aÉÑhÉÉlÉÉqÉÑSÉxÉÏlÉÉlÉÉÇ cÉ rÉjÉÉ

mÉUxmÉUÉåmÉzsÉåwÉåhÉÉæSÉxÉÏlrÉålÉ uÉÉ iÉ¨ÉimÉëÍqÉÌiÉaÉÉåcÉUiÉÉ, iÉjÉÉ UxÉÉlÉÉÇ iÉSèaÉÑhÉÉlÉÉÇ
cÉÉÍpÉurÉÌ£üÌuÉwÉrÉiÉåÌiÉ iÉÑ lÉurÉÉ:|
UcÉlÉÉrÉÉÇ UxÉÉÌSurÉgeÉMüiÉÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

ESÉWûUhÉliÉÑ-
`iÉÉliÉqÉÉsÉ’ - CirÉÉÌS mÉëÉaÉÑ£üqÉåuÉ|

uÉÉYrÉxrÉ UxÉÉÌSurÉgeÉMüiÉÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
uÉÉYrÉxrÉ urÉgeÉMüiÉÉrÉÉqÉÌmÉ ̀AÉÌuÉpÉÔïiÉÉ rÉSuÉÍkÉ-’ CirÉÉÌS cÉ|

mÉëoÉlkÉxrÉ UxÉurÉgeÉMüiÉÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
mÉëoÉlkÉxrÉ iÉÑ ̀ rÉÉåaÉuÉÉÍxÉ¸UÉqÉÉrÉhÉå’ zÉÉliÉ-MüÂhÉrÉÉåÈ, U¦ÉÉuÉsrÉÉSÏÌlÉ cÉ zÉ×…¡ûÉUxrÉ

urÉgeÉMüiuÉÉÍ³ÉSzÉïlÉÉÌlÉ mÉëÍxÉ®ÉÌlÉ|
mÉëoÉlkÉxrÉ pÉÉuÉurÉgeÉMüiÉÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
qÉÍ³ÉÍqÉïiÉÉ¶É mÉgcÉsÉWûrÉÉåï pÉÉuÉxrÉ|

mÉSÉuÉrÉuÉxrÉ UxÉurÉgeÉMüiÉÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
mÉSæMüSåzÉxrÉ cÉ ̀ ÌlÉÎZÉsÉÍqÉSÇ eÉaÉShQûMÇü uÉWûÉÍqÉ’  CÌiÉ MüÃmÉiÉÎ®iÉÉå uÉÏUUxÉxrÉ

mÉëÉaÉåuÉÉåSÉWØûiÉÈ|
AuÉhÉÉïiqÉMüUÉaÉÉSÏlÉÉÇ urÉgeÉMüiÉÉ xÉWØûSrÉÉlÉÑpÉuÉÍxÉ®æuÉåÌiÉ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

LuÉÇ UÉaÉÉÌSÍpÉUÌmÉ urÉXçarÉiuÉå xÉWØûSrÉWØûSrÉqÉåuÉ mÉëqÉÉhÉqÉç|
EmÉxÉÇWûUÌiÉ-

LuÉqÉåwÉÉÇ UxÉÉSÏlÉÉÇ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ ÌlÉÃÌmÉiÉÉlrÉÑSÉWûUhÉÉÌlÉ|
aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉå UxÉÉSÏlÉÉqÉÑSÉWûUhÉÉmÉå¤ÉÉrÉÉqÉÉWû-

aÉÑhÉÏpÉÉuÉå iÉÑ uÉ¤rÉliÉå, lÉÉqÉÉÌlÉ cÉ|
iÉ§É ÌuÉzÉåwÉqÉÉcÉ¹å-

iÉ§É mÉëÉkÉÉlrÉ LuÉæwÉÉÇ UxÉÉÌSiuÉqÉç, AlrÉjÉÉ iÉÑ UirÉÉÌSiuÉqÉåuÉ|
lÉlÉÑ aÉÑhÉÏpÉÉuÉå rÉÌS UxÉÉÌSiuÉÉpÉÉuÉÉå pÉuÉåiÉç, iÉÌWïû aÉÑhÉÏpÉÔiÉUxÉxrÉ UxÉuÉSsÉƒ¡ûÉUåÌiÉ
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lÉÉÎqlÉ UxÉmÉSÇ MüjÉqÉÑmÉÉ¨ÉÍqÉirÉÉzÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÉWû-

lÉÉqÉÌlÉ UxÉmÉSÇ iÉÑ UirÉÉÌSmÉUÍqÉirÉåMåü| AxirÉåuÉ UxÉÉÌSiuÉÇ, ÌMüliÉÑ lÉ kuÉÌlÉ-
urÉmÉSåzÉWåûiÉÑiuÉÍqÉirÉmÉUå|

CÌiÉ iÉæsÉ…¡ûmÉÎhQûiÉUÉeÉ´ÉÏeÉaÉ³ÉÉjÉÌuÉUÍcÉiÉå UxÉaÉ…¡ûÉkÉUå mÉëjÉqÉqÉÉlÉlÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç|

*****
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UxÉaÉ…¡ûÉkÉUÈ
Ì²iÉÏrÉqÉÉlÉlÉqÉç

AjÉ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉkuÉÌlÉÌlÉïÃmrÉiÉå-
xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉkuÉÌlÉÇ ÌuÉpÉeÉiÉå-

xÉ cÉ iÉÉuÉSè Ì²ÌuÉkÉÈ zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉÉåÅjÉïzÉÌ£üqÉÔsÉ¶É | iÉ§ÉÉ±Éå Ì²ÌuÉkÉÈ, urÉXçarÉxrÉ
uÉxiÉÑiuÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉÉprÉÉÇ ²æÌuÉkrÉÉiÉç| Ì²iÉÏrÉÉåÅÌmÉ uÉxiuÉsÉƒ¡ûÉUÉiqÉlÉÉ sÉÉåMüÍxÉ®ålÉ, iÉjÉÉpÉÔiÉålÉæuÉ

mÉëÌiÉpÉÉ-qÉÉ§É-ÌlÉuÉÌiÉïiÉålÉ cÉ urÉgeÉMåülÉÉjÉåïlÉ cÉiÉÑÌuÉïkÉålÉ uÉxiuÉsÉƒ¡ûÉUiqÉlÉÉå Ì²ÌuÉkÉxrÉ
urÉXçarÉxrÉ mÉëirÉåMÇü urÉgeÉlÉÉS¹qÉÔÌiÉïÈ|

lÉlÉÑ AjÉïzÉÌ£üqÉÔsÉkuÉlÉåU¹ÌuÉkÉiuÉÉåÌ£üUxÉ…¡ûiÉÉ, qÉqqÉOûÉÌSÍpÉÈ sÉÉåMüÍxÉ®MüÌuÉmÉëÌiÉpÉÉqÉÉ§ÉÌlÉuÉïÌiÉïiÉÉÌuÉuÉ
MüÌuÉMüÎsmÉiÉuÉ£×ümÉëÌiÉpÉÉÌlÉuÉïÌiÉ ïiÉÉÍpÉkÉÉlÉqÉmrÉåMÇü urÉgeÉMüÉjÉ ïxrÉ pÉåSqÉ… ¡ûÏM×üirÉ iÉxrÉ
² ÉSzÉÌ u Ék Éiu Ém É ë Ì i É m É ÉS l É É ÌS ir Éi É AÉW û- m É ë Ì i É p É É Ì l É u É ï Ì i É ï i É i u É É Ì u Éz É å w É ÉŠ
MüÌuÉiÉSÒÎqpÉiÉuÉ£×ümÉëÉæRûÉåÌ£üÌlÉwmÉ³ÉrÉÉåUjÉïrÉÉålÉï mÉ×jÉaÉçpÉÉuÉålÉ aÉhÉlÉÉåÍcÉiÉÉ, EÎqpÉiÉÉåÎqpÉiÉÉSåUÌmÉ
pÉåSÉliÉUmÉërÉÉåeÉMüiÉÉmÉ¨ÉåÈ| lÉ cÉ iÉxrÉÉÌmÉ MüurÉÑÎqpÉiÉiuÉÉlÉmÉÉrÉÉ̈ ÉimÉërÉÉåerÉpÉåSÉliÉaÉïiÉiuÉqÉåuÉåÌiÉ uÉÉcrÉqÉç,
mÉëjÉqÉÉåÎqpÉiÉxrÉÉÌmÉ sÉÉåMüÉå̈ ÉUuÉhÉïlÉÉÌlÉmÉÑhÉiuÉsÉ¤ÉhÉMüÌuÉiuÉÉlÉmÉÉrÉÉimÉ×jÉaÉçpÉåS-mÉërÉÉåeÉMüiÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ|

EmÉxÉÇWûUÌiÉ-
LuÉÇ xÉÉMüsrÉålÉ SzÉpÉåSÉåÅrÉqÉç |

lÉÉlÉÉjÉïMüzÉoSxjÉsÉå xÉÇrÉÉåaÉÉÌSÍpÉUåMüÎxqÉ³ÉjÉåïÅÍpÉkÉÉrÉÉÇ ÌlÉrÉÎl§ÉiÉÉrÉÉÇ Ì²iÉÏrÉÉåÅjÉÉåï urÉgeÉlÉrÉÉ
oÉÉåkrÉiÉå, xÉ LuÉ zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉkuÉÌlÉsÉ¤rÉxjÉsÉ CÌiÉ mÉëÉcÉÏlÉÉÍpÉqÉiÉÇ ÍxÉ®ÉliÉÇ qÉiÉpÉåSålÉ

xÉqÉÉsÉÉåcÉÌrÉiÉÑqÉÑmÉ¢üqÉiÉå-
iÉ§É MåüÍcÉSÉWÒû:- lÉÉlÉÉjÉïxrÉ zÉoSxrÉ xÉuÉåïwuÉjÉåïwÉÑ xÉÇMåüiÉaÉëWûxrÉ iÉÑsrÉ-iuÉÉcNíÓûiÉqÉÉ§É LuÉ

iÉÎxqÉlÉç xÉMüsÉÉlÉÉqÉjÉÉïlÉÉqÉÑmÉÎxjÉiÉÉæ, zÉoSxrÉÉxrÉ MüÎxqÉ³ÉjÉåï iÉÉimÉrÉïÍqÉÌiÉ xÉlSåWåû cÉ xÉÌiÉ,
mÉëMüUhÉÉÌSMÇü iÉÉimÉrÉïÌlÉhÉÉïrÉMÇü mÉrÉÉïsÉÉåcÉrÉiÉÈ mÉÑÂwÉxrÉ xÉÌiÉ iÉÍ³ÉhÉïrÉå, iÉSÉiqÉMümÉS¥ÉÉlÉeÉÉrÉÉ

LMüÉjÉïqÉÉ§ÉÌuÉwÉrÉÉrÉÉÈ mÉÑlÉÈ mÉSÉjÉÉåïmÉÎxjÉiÉåUlÉliÉUqÉluÉrÉoÉÉåkÉ CÌiÉ lÉrÉå Ì²iÉÏrÉÉrÉÉÈ
mÉSÉjÉÉåïmÉÎxjÉiÉåÈ mÉëÉjÉÍqÉYrÉÉ CuÉ lÉ MÑüiÉÉå lÉÉlÉÉjÉïaÉÉåcÉUiÉåÌiÉ mÉëMüUhÉÉÌS¥ÉÉlÉxrÉ
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iÉSkÉÏlÉiÉÉimÉrÉïÌlÉhÉïrÉxrÉ uÉÉ mÉSÉjÉÉåïmÉÎxjÉiÉÉæ mÉëÌiÉoÉlkÉMüiuÉÇ uÉÉcrÉqÉç, AlrÉjÉÉ zÉÉoSoÉÑ®åUÌmÉ

lÉÉlÉÉjÉïÌuÉwÉrÉiuÉÉmÉÌ¨ÉÈ|
E£üÉluÉrÉoÉÉåkÉ¢üqÉÉlÉÑxÉÉUåhÉ `xÉÇrÉÉåaÉÉå ÌuÉmÉërÉÉåaÉ¶Éå’irÉÉÌSMüÉËUMüÉÇzÉÇ xÉÇaÉqÉrÉÌiÉ-

AiÉ LuÉÉå£üqÉç-`AlÉuÉcNåûSå ÌuÉzÉåwÉxqÉ×ÌiÉWåûiÉuÉÈ’ CÌiÉ | AlÉuÉcNåûSå iÉÉimÉrÉïxÉÇSåWåû |
ÌuÉzÉåwÉxqÉ×ÌiÉUåMüÉjÉïqÉÉ§ÉÌuÉwÉrÉÉ xqÉ×ÌiÉÈ|

E£üÌuÉcÉÉUxÉUhÉåÈ mÉëM×üiÉÉåmÉrÉÉåÌaÉiuÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
CijÉgcÉ xÉÑUÍpÉqÉÉÇxÉÇ pÉ¤ÉrÉiÉÏirÉÉSåuÉÉïYrÉÉ‹ÉrÉqÉÉlÉÉ Ì²iÉÏrÉÉ mÉëiÉÏÌiÉaÉïuÉÉ±ÑmÉÎxjÉiÉåUpÉÉuÉÉiÉç

MüjÉÇ xrÉÉÌSÌiÉ iÉSÒmÉÎxjÉirÉjÉïÇ urÉgeÉlÉÉurÉÉmÉÉUÉåÅprÉÑmÉårÉÈ|
lÉlÉÑ lÉÉlÉÉjÉïMüzÉoSåwÉÑ lÉÉlÉÉjÉïÌlÉÃÌmÉiÉÉ LMæüuÉ zÉÌ£üËUÌiÉ mÉ¤ÉÉ…¡ûÏMüÉUå pÉuÉSÒ£üUÏirÉÉ

urÉgeÉlÉÉuÉ×̈ ÉåUÉuÉzrÉMüiuÉqÉÉxiÉÉqÉç, AjÉ rÉÌS lÉÉlÉÉjÉïÌlÉÃÌmÉiÉÉ lÉÉlÉÉzÉÌ£ülÉÉïlÉÉjÉïMåüwÉÑ xuÉÏÌ¢ürÉåiÉ,
iÉÌWïû iÉÑ xÉqpÉuÉirÉÍpÉkÉrÉæuÉ ÌlÉuÉÉïWû CÌiÉ zÉÇMüiÉå xÉqÉÉkÉ̈ Éå cÉ-

AjÉæMürÉÉ zÉYirÉÉ mÉëÉMüUÍhÉMüÉjÉÉåïmÉÎxjÉiÉåUlÉliÉUÇ Ì²iÉÏrÉrÉÉ zÉYirÉÉ Ì²iÉÏrÉÉ-
jÉÉåïmÉÎxjÉÌiÉxiÉjÉÉÌmÉ xrÉÉÌSÌiÉ cÉåiÉç? lÉ xrÉÉSåuÉ, mÉëMüUhÉÉÌS¥ÉÉlÉxrÉ mÉëÌiÉoÉlkÉMüxrÉÉlÉÑmÉUqÉÉiÉç |

AlrÉjÉÉ mÉëÉMüUÍhÉMüÉjÉÉåïmÉÎxjÉiÉÉuÉåuÉÉmÉëÉMüUÍhÉMü-xrÉÉmrÉjÉïxrÉ ÌuÉwÉrÉiuÉÇ xrÉÉiÉç |
lÉlÉÔ£ümÉëÌiÉoÉkrÉmÉëÌiÉoÉlkÉMüpÉÉuÉÉ…¡ûÏMüÉUå uÉærÉgeÉÌlÉMüÉmÉëÉMüUÍhÉMüÉjÉïÌuÉwÉrÉMüÉåmÉÎxjÉiÉåUÌmÉ MÑüiÉÉå lÉ

mÉëÌiÉoÉlkÉ CirÉÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-
lÉ cÉ mÉëMüUhÉÉÌS¥ÉÉlÉxrÉ iÉÉSØzÉmÉSeÉlrÉÉjÉÉåïmÉÎxjÉÌiÉxÉÉqÉÉlrÉ LuÉ mÉëÌiÉoÉlkÉMüiuÉÉSè urÉYirÉÉÅÌmÉ

MüjÉqÉjÉÉïliÉUÉåmÉÎxjÉÌiÉËUÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, kÉÍqÉïaÉëÉWûMüqÉÉlÉålÉÉmÉëÉMüUÍhÉMüÉåmÉxjÉÉmÉMüiÉrÉæuÉ
iÉÉSØzÉurÉ£åüÂssÉÉxÉÉ¨ÉSeÉlrÉÉåmÉÎxjÉÌiÉÇ mÉëirÉåuÉ mÉëMüUhÉÉÌS¥ÉÉlÉxrÉ mÉëÌiÉoÉlkÉMüiuÉMüsmÉlÉÉiÉç |

urÉÌ£ü¥ÉÉlÉxrÉÉå̈ ÉåeÉMüiuÉMüsmÉlÉÉ²É|
qÉqqÉOûxrÉÉå£üÌuÉcÉÉUÉlÉÑxÉÉËUiuÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

LiÉSåuÉ xÉuÉïqÉÍpÉxÉlkÉÉrÉÉå£üqÉç-
`AlÉåMüÉjÉïxrÉ zÉoSxrÉ uÉÉcÉMüiuÉå ÌlÉrÉÎl§ÉiÉå|
xÉÇrÉÉåaÉÉ±æUuÉÉcrÉÉjÉïkÉÏM×üSèurÉÉmÉ×ÌiÉUgeÉlÉqÉç ||’

rÉl§ÉhÉqÉmÉUÉjÉÉåïmÉxjÉÉmÉlÉmÉëÌiÉoÉlkÉ CÌiÉ |
E£üÍqÉÌiÉ | MüÉurÉmÉëMüzÉå qÉqqÉOûpÉ�åûlÉåÌiÉ zÉåwÉÈ|

lÉÉlÉÉjÉïxjÉsÉÏrÉmÉSÉjÉÉåïmÉÎxjÉÌiÉzÉÉoSoÉÉåkÉ¢üqÉxÉÇoÉÍkÉqÉiÉÉliÉUqÉÉWû-
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AmÉUå iuÉÉWÒû:- lÉÉlÉÉjÉïzÉoSeÉzÉÉoSoÉÑ®Éæ iÉÉimÉrÉïÌlÉhÉïrÉWåûiÉÑiÉÉrÉÉ AuÉzrÉMüsmrÉiuÉÉiÉç mÉëjÉqÉÇ
lÉÉlÉÉjÉïzÉoSÉSlÉåMüÉjÉÉåïmÉxjÉÉlÉåÅÌmÉ mÉëMüUhÉÉÌSÍpÉxiÉÉimÉrÉïÌlÉhÉïrÉWåûiÉÑÍpÉÂimÉÉÌSiÉå iÉÎxqÉlÉç rÉ§É

iÉÉimÉrÉïÌlÉhÉïrÉxiÉxrÉæuÉÉjÉïxrÉÉluÉrÉoÉÑÎ®eÉÉïrÉiÉå, lÉÉlrÉxrÉåÌiÉ xÉUhÉÉuÉÉ´ÉÏrÉqÉÉhÉÉrÉÉÇ
lÉæMüqÉÉ§ÉaÉÉåcÉUxqÉ×irÉmÉå¤ÉÉ, lÉÉmrÉmÉUÉjÉÉåï-mÉxjÉÉlÉmÉëÌiÉoÉlkÉMüiuÉMüsmÉlÉqÉç |

LiÉSìÏirÉÉ zÉÉoSoÉÉåkÉÉåmÉmÉÉSlÉåÅÌmÉ urÉgeÉlÉÉuÉ×̈ ÉåUÉuÉzrÉMüiuÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
LuÉÇ cÉ mÉëÉaÉÑmÉSÍzÉïiÉlÉÉlÉÉjÉïxjÉsÉå mÉëMüUhÉÉÌS¥ÉÉlÉÉkÉÏlÉÉ¨ÉÉimÉrÉïÌlÉhÉïrÉÉimÉëÉMüUÍhÉMüÉjÉïzÉÉoSoÉÑ®Éæ

eÉÉiÉÉrÉÉqÉiÉÉimÉrÉïÌuÉwÉrÉÉÅÌmÉ zÉÉoSoÉÑÎ®xiÉxqÉÉSåuÉ zÉoSÉ‹ÉrÉqÉÉlÉÉ MüxrÉ urÉÉmÉÉUxrÉ
xÉÉkrÉiÉÉqÉuÉsÉqoÉiÉÉqÉç, GiÉå urÉgeÉlÉÉiÉç |

`xÉÑUÍpÉqÉÉÇxÉ’ÍqÉirÉÉSÉæ aÉÉåqÉÉÇxÉpÉ¤ÉhÉÃmÉÉjÉïÌuÉwÉrÉMüoÉÉåkÉxrÉ zÉÌ£üxÉÉkrÉiuÉqÉjÉÉïÍ³ÉUxiÉqÉÌmÉ
zÉoSiÉÉå ÌlÉUxrÉÌiÉ-

lÉ cÉ zÉÌ£üxÉÉkrÉÉ xÉåÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, iÉSkÉÏlÉoÉÉåkÉÇ mÉëÌiÉ iÉÉimÉrÉïÌlÉhÉïrÉxrÉ WåûiÉÑiuÉÉiÉç |
lÉlÉÑ urÉgeÉlÉrÉÉÌmÉ MüjÉqÉiÉÉimÉrÉïÌuÉwÉrÉÉjÉïoÉÉåkÉÈ, uÉærÉgeÉÌlÉMüoÉÉåkÉÇ mÉëirÉÌmÉ iÉÉimÉrÉïÌlÉhÉïrÉxrÉ

WåûiÉÑiÉÉMüsmÉlÉÉÌSirÉiÉ AÉWû-
urÉYirÉkÉÏlÉoÉÉåkÉxiÉÑ lÉÉuÉzrÉÇ iÉÉimÉrÉï¥ÉÉlÉqÉmÉå¤ÉiÉå |

AlÉÑmÉSÉå£üurÉÉZrÉÉlÉå `xÉÇrÉÉåaÉÉå ÌuÉmÉërÉÉåaÉ¶Éå’ÌiÉ WûËUMüÉËUMüÉrÉÉÈ, `AlÉåMüÉjÉïxrÉå’ÌiÉ
qÉqqÉOûMüÉËUMüÉrÉÉ¶ÉÉxÉÇaÉÌiÉqÉÉmÉÉ± ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

lÉluÉåMüqÉÉ§ÉaÉÉåcÉUxqÉ×iÉåxiÉcNûÉoSoÉÑ®ÉuÉlÉmÉåÍ¤ÉiÉiuÉå ̀ ÌuÉzÉåwÉxqÉ×ÌiÉWåûiÉuÉÈ’ CÌiÉ mÉëÉcÉÉÇ aÉëljÉÈ
MüjÉÇ xÉÇaÉcNûiÉå? MüjÉÇ uÉÉ mÉëMüUhÉÉÌS¥ÉÉlÉxrÉÉmÉUÉjÉÉåïmÉxjÉÉlÉmÉëÌiÉoÉlkÉMüiuÉÌuÉUWåû

xÉÇrÉÉåaÉÉ±æUlÉåMüÉjÉïxrÉ zÉoSxrÉ uÉÉcÉMüiÉÉrÉÉ ÌlÉrÉl§ÉhÉÉåÌ£ü¶ÉåÌiÉ cÉåiÉç? CijÉqÉç-xqÉ×ÌiÉzÉoSxrÉ
ÌlÉ¶ÉrÉmÉUiÉrÉÉ ÌuÉzÉåwÉxqÉ×ÌiÉzÉoSålÉ ÌuÉzÉåwÉÌuÉwÉrÉxiÉÉimÉrÉïÌlÉhÉïrÉÉå aÉ×½iÉå | xÉÇrÉÉåaÉÉ±æuÉÉ ïcÉMüiÉÉrÉÉ

ÌlÉrÉl§ÉhÉÇ cÉæMüÉjÉïqÉÉ§ÉÌuÉwÉrÉMüiÉÉimÉrÉïÌlÉhÉïrÉeÉlÉlÉ²ÉUÉ zÉÉoSoÉÉåkÉÉlÉÑMÔüsÉiuÉqÉç |
AuÉÉcrÉÉjÉÉåïÅiÉÉimÉrÉÉïjÉïÈ| LuÉÇ cÉ lÉ aÉëljÉÉxÉÇaÉÌiÉËUirÉÌmÉ uÉSÎliÉ|

lÉlÉÑ uÉærÉgeÉÌlÉMüoÉÉåkÉåÅÌmÉ mÉS¥ÉÉlÉxrÉ MüÉUhÉiuÉålÉ zÉÌ£üxÉÉkrÉmÉëÉMüUÍhÉMüÉjÉïoÉÉåkÉÉlÉliÉUÇ
iÉÉimÉrÉï¥ÉÉlÉÉiqÉMümÉS¥ÉÉlÉxrÉ lÉ¹iuÉÉiÉç MüjÉÇ urÉgeÉlÉrÉÉÌmÉ AmÉëÉMüUÍhÉMüÉjÉïoÉÉåkÉ CirÉÉzÉÇYrÉ

xÉqÉÉkÉ¨Éå-
AjÉ mÉëÉMüUÍhÉMüÉjÉïoÉÉåkÉÉlÉliÉUÇ iÉÉSØzÉmÉS¥ÉÉlÉxrÉÉåmÉUqÉÉiÉç MüjÉÇ urÉÌ£üuÉÉÌSlÉÉmrÉjÉÉïliÉUkÉÏÈ
xÉÔmÉmÉÉSåÌiÉ cÉåiÉç? qÉæuÉqÉç, mÉëjÉqÉÉjÉïmÉëiÉÏiÉåurÉÉïmÉÉUxrÉ xÉ¨uÉÉSSÉåwÉ CirÉåMåü | AjÉïmÉëiÉÏiÉÉæ
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zÉYrÉiÉÉuÉcNåûSMüxrÉåuÉ mÉSxrÉÉÌmÉ ÌuÉzÉåwÉhÉiÉrÉÉ pÉÉlÉÉimÉëÉjÉÍqÉMüzÉYrÉÉjÉïoÉÉåkÉxrÉæuÉ

mÉS¥ÉÉlÉiuÉÉÌSirÉmÉUå | AÉuÉ×̈ rÉÉ mÉS¥ÉÉlÉÇ xÉÑsÉpÉÍqÉirÉÌmÉ MüÍ¶ÉiÉç |
mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-

iÉÌSijÉÇ lÉÉlÉÉjÉïxjÉsÉåÅlÉÑUhÉlÉÏrÉÇ urÉgeÉlÉÇ zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉqÉç, zÉoSxrÉ mÉËUuÉ×¨rÉxÉWûiuÉÉÌSÌiÉ
kuÉÌlÉMüÉUÉlÉÑrÉÉÌrÉlÉÉå uÉhÉïrÉÎliÉ |

AÎxqÉlÉç mÉëxÉ…¡åû aÉëljÉMüÉUÈ xuÉqÉiÉqÉÑmÉSzÉïÌrÉiÉÑÇ mÉÔuÉÉåï£Çü qÉiÉ²rÉÇ ZÉhQûrÉÌiÉ-
AlrÉå iuÉ§É mÉëirÉuÉÌiÉ¸liÉå | rÉ¨ÉÉuÉSÒ£üqÉåMüÉjÉïqÉÉ§ÉÌuÉwÉrÉÉ mÉSÉjÉÉåïmÉÎxjÉÌiÉxiÉSluÉrÉoÉÉåkÉåÅmÉå¤rÉiÉ

CÌiÉ iÉSxÉÉUqÉç | lÉÉlÉÉjÉÉïSjÉï²rÉÉåmÉÎxjÉiÉÉuÉÌmÉ mÉëMüUhÉÉÌS¥ÉÉlÉÉkÉÏlÉiÉÉimÉrÉïqÉÌWûqlÉæuÉ
ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÉjÉïzÉÉoSoÉÉåkÉÉåmÉmÉ¨ÉåÈ, LMüÉjÉïqÉÉ§ÉÉåmÉÎxjÉirÉmÉå¤ÉÉrÉÉÇ qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç

AmÉUÉjÉÉåïmÉxjÉÉmÉMüxÉÉqÉaêrÉÉÈ mÉS¥ÉÉlÉxrÉ xÉ¨uÉålÉ iÉSÒmÉÎxjÉiÉåUmrÉÉæÍcÉirÉÉŠ |
xÉÉqÉaÉëÏÌuÉbÉOûlÉqÉÉzÉÇYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

lÉ cÉ mÉëMüUhÉÉÌS¥ÉÉlÉÇ iÉSkÉÏlÉiÉÉimÉrÉï¥ÉÉlÉÇ uÉÉ mÉSÉjÉÉåïmÉxjÉÉlÉå mÉëÌiÉoÉlkÉMüÍqÉÌiÉ zÉYrÉÇ uÉ£ÑüqÉç |
xÉÇxMüÉUiÉSÒSèoÉÉåkÉMürÉÉåÈ xÉ¨uÉå xqÉ×iÉåÈ mÉëÌiÉoÉlkÉxrÉ YuÉÉmrÉSØ¹iuÉÉiÉç |

AlrÉ§ÉÉSØ¹xrÉÉÌmÉ xqÉ×ÌiÉmÉëÌiÉoÉlkÉxrÉÉ§ÉæuÉÉ…¡ûÏMüÉUå MüÉ oÉÉkÉåirÉÉÍ¤ÉmrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
A§ÉæuÉ xqÉ×iÉÉuÉrÉÇ mÉëÌiÉoÉkrÉ-mÉëÌiÉoÉlkÉMüpÉÉuÉÈ MüsmrÉiÉå, lÉ xqÉ×irÉliÉUå CirÉ-mrÉWØûSrÉ…¡ûqÉqÉç,

iÉÉSØzÉMüsmÉlÉÉrÉÉ ÌlÉwTüsÉiuÉÉiÉç, AlÉÑpÉuÉÌuÉÂ®iuÉÉŠ |
AlÉÑpÉuÉÌuÉUÉåkÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

iÉjÉÉ ÌWû lÉÉlÉÉjÉïzÉÌ£üÌuÉwÉrÉMüSØRûxÉÇxMüÉUzÉÉÍsÉlÉÉÇ mÉëMüUhÉ¥ÉÉlÉuÉiÉÉqÉÌmÉ mÉrÉÉå
UqÉhÉÏrÉÍqÉirÉÉSåuÉÉïYrÉÉimÉëjÉqÉqÉjÉï²rÉÉåmÉÎxjÉÌiÉUlÉÑpÉuÉÍxÉ®É | AiÉ LuÉ mÉrÉÉå

UqÉhÉÏrÉÍqÉirÉÉÌSuÉÉYrÉqÉMüxqÉÉSÉMüÍhÉïiÉuÉÎ°È mÉëMüUhÉÉ±ÍpÉ¥ÉæUmÉëMüUhÉ¥ÉÉÈ mÉÉÇxÉÑUmÉÉSÉ
uÉ£ÑüxiÉÉimÉrÉïÇ oÉÉåkrÉliÉå, lÉÔlÉqÉxrÉ SÒakÉå iÉÉimÉrÉïÇ zÉoSxrÉ, lÉ iÉÑ eÉsÉ CÌiÉ | rÉÌS cÉ

mÉëMüUhÉÉÌS¥ÉÉlÉÇ lÉÉlÉÉjÉïzÉoSÉ‹ÉrÉqÉÉlÉÉqÉmÉëÉMüUÍhÉMüÉjÉÉåïmÉÎxjÉÌiÉÇ mÉëÌiÉ oÉklÉÏrÉÉ¨ÉiMüjÉqÉåiÉå
iÉSÉlÉÏqÉlÉÑmÉÎxjÉiÉeÉsÉÉÈ mÉëMüUhÉ¥ÉÉ eÉsÉiÉÉimÉrÉïÇ ÌlÉwÉåkÉårÉÑËUirÉWØûSrÉ…¡ûqÉ
LuÉÉrÉqÉmÉëÉMüUÍhÉMüÉjÉÉåïmÉxjÉÉmÉlÉmÉëÌiÉoÉlkÉMüpÉÉuÉÈ mÉëMüUhÉÉÌS¥ÉÉlÉxrÉ |

iÉÉimÉrÉïÌlÉhÉïrÉzÉÉoSoÉÉåkÉrÉÉåÈ MüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉxrÉ xÉqÉjÉïMÇü Ì²iÉÏrÉÇ qÉiÉqÉlÉÔ± ZÉhQûrÉÌiÉ-
rÉSmrÉÑcrÉiÉå mÉëMüUhÉÉÌS¥ÉÉlÉÉimÉëÉMüUÍhÉMåüÅjÉåï iÉÉimÉrÉïÌuÉwÉrÉiÉrÉÉ ÌlÉhÉÏïiÉå

iÉSÏrÉzÉÉoSoÉÉåkÉÉlÉliÉUqÉiÉÉimÉrÉïÌuÉwÉrÉÏpÉÔiÉÉjÉïoÉÉåkÉÉå eÉÉrÉqÉÉlÉÉå urÉgeÉlÉÉurÉÉmÉÉUxÉÉkrÉ CÌiÉ | iÉ§É
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ÌMüqÉrÉÇ lÉÉlÉÉjÉïxjÉsÉå xÉuÉï§ÉæuÉ urÉgeÉlÉÉåssÉÉxÉÈ, AÉWûÉåYiuÉcÉSåuÉåÌiÉ xÉqqÉiÉqÉç? lÉÉ±È|

mÉëÉMüUÍhÉMüÉmÉëÉMüUÍhÉMürÉÉåUjÉïrÉÉåÈ zÉÉoSoÉÑ®Éæ xÉuÉï§ÉÉprÉÑmÉaÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ iÉÉimÉrÉï¥ÉÉlÉMüÉUhÉiÉÉrÉÉÈ
MüsmÉlÉxrÉ lÉæUjÉïYrÉÉmÉ¨ÉåÈ|

zÉÉoSoÉÉåkÉå iÉÉimÉrÉïÌlÉhÉïrÉMüÉUhÉiÉÉrÉÉÈ xÉÉjÉïYrÉqÉÉzÉÇYrÉiÉå-
lÉ cÉ zÉÌ£üeÉoÉÉåkÉå xÉÉ MüsmrÉiÉå, urÉÌ£üeÉoÉÉåkÉxiÉÑ iÉÉimÉrÉï¥ÉÉlÉÇ ÌuÉlÉÉÌmÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ iÉixjÉÉlÉå

zÉÌ£üeÉoÉÉåkÉuÉÉUhÉÉrÉ iÉiMüsmÉlÉÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç;
xÉqÉÉkÉ¨Éå-

AiÉÉimÉrÉÉïjÉïoÉÉåkÉxrÉ xÉÉuÉïÌ§ÉMüiuÉå iÉxrÉ zÉÌ£üeÉiÉÉrÉÉqÉÌmÉ oÉÉkÉMüÉpÉÉuÉÉiÉç |
mÉÑlÉÈ mÉëMüÉUÉliÉUåhÉ iÉÉimÉrÉï¥ÉÉlÉMüÉUhÉiÉÉMüsmÉlÉÉrÉÉÈ xÉÉTüsrÉqÉÉzÉÇYrÉiÉå-

AjÉ lÉÉlÉÉjÉïzÉoSÉSjÉï²rÉÉåmÉÎxjÉiÉÉæ xÉirÉÉÇ mÉëMüUhÉÉÌSlÉÉ xÉirÉåMüÎxqÉ³ÉjÉåï iÉÉimÉrÉïÌlÉhÉïrÉå
iÉxrÉæuÉÉjÉïxrÉ mÉëjÉqÉÇ zÉÉoSoÉÑÎ®eÉÉïrÉiÉå, lÉÉmÉUÉjÉïxrÉåÌiÉ ÌlÉrÉqÉ-U¤ÉhÉÉrÉ

zÉÌ£üeÉiÉSjÉïzÉÉoSoÉÑ®Éæ iÉSjÉïiÉÉimÉrÉï¥ÉÉlÉÇ WåûiÉÑËUwrÉiÉå | AlrÉjÉÉ
iÉÉimÉrÉïÌuÉwÉrÉiÉrÉÉÌlÉhÉÏïiÉxrÉÉjÉïxrÉåuÉÉiÉjÉÉpÉÔiÉxrÉÉmÉUxrÉÉmrÉjÉïxrÉ mÉëjÉqÉÇ zÉÉoSkÉÏÈ xrÉÉiÉç |

AlÉliÉUÇ iÉÑ iÉÉimÉrÉïÌuÉwÉrÉÉjÉïoÉÉåkÉÉSiÉÉimÉrÉïÌuÉwÉrÉÉjÉïÌuÉwÉrÉÉÌmÉ zÉÉoSkÉÏËUwrÉiÉ CÌiÉ
iÉ‹lrÉiÉÉuÉcNåûSMüMüÉåOûÉæ zÉÌ£üeÉiuÉÇ ÌlÉuÉåzrÉiÉ CÌiÉ cÉåiÉç?

ZÉhQûrÉÌiÉ-
qÉæuÉqÉç | ̀ xÉÉåÅurÉÉÌS¹pÉÑeÉ…¡ûWûÉUuÉsÉrÉxiuÉÉÇ xÉuÉïSÉåqÉÉkÉuÉÈ’  CirÉÉSÉæ zsÉåwÉMüÉurÉ CuÉ mÉëM×üiÉåÅÌmÉ

mÉëM×üiÉÉmÉëM×üiÉrÉÉåUjÉïrÉÉåoÉÉåïkÉxrÉ xuÉÏMüÉUå oÉÉkÉMüÉpÉÉuÉÉiÉç|
SØ¹ÉliÉSÉ¹ÉïÎliÉMürÉÉåuÉæïwÉqrÉÇ zÉƒ¡ûiÉå-

lÉ cÉ SØ¹ÉliÉåÅjÉï²rÉåÅÌmÉ mÉëMüUhÉxÉÉqrÉÉ¨ÉÉimÉrÉï¥ÉÉlÉqÉxiÉÏÌiÉ rÉÑaÉmÉSè²rÉÉåoÉÉåïkÉÉåmÉmÉ±iÉå |
SÉ¹ÉïÎliÉMåü iuÉåMü§ÉæuÉ mÉëMüUhÉÉÌSuÉzÉÉ¨ÉÌSÌiÉ lÉ rÉÑaÉmÉSjÉï²rÉoÉÉåkÉÉåmÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ uÉÉcrÉqÉç |

xÉqÉÉkÉ¨Éå-
iÉÉimÉrÉï¥ÉÉlÉMüÉUhÉiÉÉrÉÉ LuÉÉÍxÉ®iuÉålÉ rÉÑaÉmÉSjÉï²rÉoÉÉåkÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉuÉÉcÉÉårÉÑ£åüUUqÉhÉÏrÉiuÉÉiÉç |

iÉÉSØzÉ¥ÉÉlÉWåûiÉÑiÉÉÍxÉ®Éæ iÉÑ zÉYrÉåiÉÉmÉÏijÉÇ uÉ£ÑüqÉç |
LuÉÇ xÉÌiÉ iÉÉimÉrÉï¥ÉÉlÉxrÉÉlÉÑmÉrÉÉåaÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

iÉÌWïû iÉÉimÉrÉï¥ÉÉlÉxrÉ MÑü§ÉÉåmÉrÉÉåaÉ CÌiÉ cÉåiÉç? AÎxqÉ³ÉjÉåïÅrÉÇ zÉoSÈ mÉëqÉÉhÉqÉrÉqÉjÉïÈ mÉëqÉÉhÉuÉå±
CirÉÉÌSÌlÉhÉïrÉå mÉëuÉ×̈ rÉÉ±ÑmÉrÉÉåÌaÉlÉÏÌiÉ aÉ×WûÉhÉ |
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lÉÉlÉÉjÉïxjÉsÉå xÉuÉï§É urÉgeÉlÉÉåssÉÉxÉ:, YuÉÍcÉSåuÉåÌiÉ MüsmÉ²rÉå mÉëjÉqÉMüsmÉÏrÉÇ

uÉ£üurÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-
CijÉÇ cÉ lÉÉlÉÉjÉïxjÉsÉåÅÌmÉ iÉÉimÉrÉïÍkÉrÉÈ MüÉUhÉiÉÉrÉÉÇ

ÍzÉÍjÉsÉÏpÉuÉlirÉÉqÉiÉÉimÉrÉÉïjÉïÌuÉwÉrÉzÉÉoSoÉÑÎ®xÉqmÉÉSlÉÉrÉ urÉÌ£üxuÉÏMüÉUÉåÅlÉÑÍcÉiÉ LuÉ zÉYirÉæuÉ
oÉÉåkÉ²rÉÉåmÉmÉ¨ÉåÈ|

lÉÉlÉÉjÉïxjÉsÉå YuÉÍcÉSåuÉ urÉgeÉlÉÉåssÉÉxÉ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÇ MüsmÉqÉÉsÉÉåcÉÌrÉiÉÑÇ mÉë¢üqÉiÉå-
lÉÉÌmÉ Ì²iÉÏrÉÈ, WåûiÉÉåUpÉÉuÉÉiÉç | urÉXçarÉÉjÉïÌuÉwÉrÉMüMüÌuÉiÉÉimÉrÉï¥ÉÉlÉÇ iÉjÉåÌiÉ cÉåiÉç? lÉ,

urÉÌ£üeÉoÉÉåkÉå iÉÉimÉrÉï¥ÉÉlÉMüÉUhÉiÉÉrÉÉxiuÉrÉÉlÉprÉÑmÉaÉqÉÉiÉç, rÉ§ÉÉzsÉÏsÉÇ SÉåwÉxiÉ§ÉÉmÉëÉMüUÍhÉMåüÅjÉåï
xÉMüsÉÉlÉÑpÉuÉÍxÉ®å MüÌuÉiÉÉimÉrÉïxrÉ  ÌuÉUWûÉiÉç iÉe¥ÉÉlÉxrÉ iÉÉSØzÉoÉÑÎ®WåûiÉÑiÉÉrÉÉ

urÉÍpÉcÉÉUSÕÌwÉiÉiuÉÉŠ |
urÉgeÉlÉÉåssÉÉxÉxrÉ YuÉÉÍcÉiMüiuÉÌlÉrÉÉqÉMüqÉmÉUWåûiÉÑqÉÉzÉÇYrÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-

AjÉ ́ ÉÉåiÉÑÈ zÉÌ£üÌuÉzÉåwÉÉå urÉ£åÂssÉÉxÉå WåûiÉÑÈ, xÉ cÉ TüsÉoÉsÉÉŠqÉiMüÉËUhrÉåuÉÉjÉåï
urÉÌ£üqÉÑssÉÉxÉrÉÌiÉ lÉÉcÉqÉiMüÉËUhÉÏÌiÉ ÍxÉ®Ç urÉgeÉlÉÉåssÉÉxÉxrÉ YuÉÉÍcÉiMüiuÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç? lÉ,

WûliÉæuÉÇ xÉ ÌlÉrÉÎl§ÉiÉzÉ£åüUåuÉ uÉÉåssÉÉxÉMüÉåÅÎxiuÉÌiÉ M×üiÉÇ lÉÉlÉÉjÉïxjÉsÉå urÉÌ£üMüsmÉlÉrÉÉ |
AprÉÑmÉaÉiÉåÅÌmÉ urÉgeÉlÉÉåssÉÉxÉxrÉ YuÉÉÍcÉiMüiuÉå lÉÉlÉÉjÉïxjÉsÉåÅmÉëÉMüUÍhÉMüÉjÉïoÉÉåkÉÉå urÉgeÉlÉrÉåÌiÉ

mÉ¤ÉÉå lÉ rÉÑ£üÉåÅÌlÉ¹ÉmÉ̈ ÉåËUirÉÉWû-
ÌMÇücÉ ̀ EssÉÉxrÉMüÉsÉMüUuÉÉsÉqÉWûÉqoÉÑuÉÉWûqÉç’  CirÉÉÌSlÉÉlÉÉjÉïurÉgeÉMüxjÉsÉå-

ÅaÉëWûÏiÉÌ²iÉÏrÉÉjÉïzÉÌ£üMüxrÉ aÉ×WûÏiÉÌuÉxqÉ×iÉÌ²iÉÏrÉÉjÉïzÉÌ£üMüxrÉ uÉÉ mÉÑÇxÉÈ xÉuÉïjÉæuÉ urÉgeÉlÉrÉÉ
Ì²iÉÏrÉÉjÉïoÉÉåkÉÉlÉÑSrÉÉ¨É§É iÉrÉÉ iÉSÉmÉÌ¨ÉxiÉuÉ SÒuÉÉïUÉ |

LiÉ¬ÉåwÉÉå®ÉUÉrÉÉzÉƒ¡ûiÉå-
lÉ cÉ rÉålÉ zÉoSålÉ rÉÉåÅjÉÉåï urÉerÉiÉå iÉxrÉ zÉoSxrÉ iÉSjÉïaÉiÉzÉÌ£ü¥ÉÉlÉÇ iÉSjÉïurÉ£åüÂssÉÉxÉå

WåûiÉÑËUÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, ̀ ÌlÉÈzÉåwÉcrÉÑiÉ-’  CirÉÉSÉæ UqÉhÉurÉYirÉlÉÉmÉ¨ÉåÈ| lÉ ½kÉqÉmÉSxrÉ
MüxrÉÍcÉSìqÉhÉå zÉÌ£üaÉëWûÉåÅÎxiÉ | xÉÌiÉ uÉÉ iÉÎxqÉÇxiÉålÉæuÉÉåmÉmÉ¨ÉÉæ urÉÌ£üMüsmÉlÉuÉærÉjrÉÉïmÉ¨Éå¶É |
E£üMüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉxrÉ xÉƒ¡ÓûÍcÉiÉÌuÉwÉrÉMüiuÉMüsmÉlÉålÉ `ÌlÉÈzÉåwÉ’  CirÉÉSÉæ SÉåwÉÌlÉUÉxÉqÉÉzÉXçYrÉ

ÌlÉUxrÉÌiÉ-
lÉ cÉ lÉÉlÉÉjÉïurÉgeÉlÉxjÉsÉ LuÉæuÉÇeÉÉiÉÏrÉMüÈ MüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉÈ MüsmrÉiÉå, iÉ§É cÉ
zÉ£åüÌlÉïrÉÎl§ÉiÉiuÉålÉ iÉSèaÉëWûxrÉÉmÉërÉÉåeÉMüiÉrÉÉ urÉÌ£üMüsmÉlÉÉæÍcÉirÉÉÌSÌiÉ uÉÉcrÉqÉç,
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lÉuÉÏlÉMüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉMüsmÉlÉå aÉÉæUuÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç | ÌlÉrÉl§ÉhÉxrÉ mÉÔuÉïqÉåuÉ SÕÌwÉiÉiuÉålÉ iÉ®åiÉÉåUåuÉåÌiÉ

lrÉÉrÉÉuÉiÉÉUÉŠ |
AjÉÉlrÉjÉÉ zÉƒ¡ûiÉå-

AjÉÉxiuÉmÉëÉMüUÍhÉMüÉåÅmrÉjÉïÈ zÉÌ£üuÉå± LuÉÉluÉrÉkÉÏaÉÉåcÉUÈ mÉUliÉÑ rÉ§É lÉ oÉÉÍkÉiÉÈ xrÉÉiÉç| rÉ§É
iÉÑ oÉÉÍkÉiÉxiÉ§É ̀ eÉæÍqÉlÉÏrÉqÉsÉÇ kÉ¨Éå UxÉlÉÉrÉÉqÉrÉÇ Ì²eÉÈ’  CirÉÉSÉæ eÉÑaÉÑÎmxÉiÉÉåÅjÉÉåï uÉÌ»ûlÉÉ

ÍxÉgcÉiÉÏirÉÉSÉæ uÉÌ»ûMüUhÉMüxÉåMü CuÉÉoÉÉåkÉÉåmÉWûiÉ LuÉ xrÉÉiÉç | oÉÉkÉÌlÉ¶ÉrÉxrÉ iÉ²¨ÉÉ¥ÉÉlÉÇ mÉëÌiÉ
mÉëÌiÉoÉlkÉMüiÉÉrÉÉÈ xÉuÉïeÉlÉÍxÉ®iuÉÉiÉç | urÉ£åüxiÉÑ oÉÉÍkÉiÉÉjÉïoÉÉåkÉMüiuÉÇ kÉÍqÉïaÉëÉWûMüqÉÉlÉÍxÉ®ÍqÉÌiÉ

urÉÌ£üuÉÉÌSlÉÉqÉSÉåwÉ CÌiÉ |
E£üzÉƒ¡ûÉrÉÉÈ xÉqÉÉkÉÉlÉqÉÉWû-

qÉæuÉqÉç, ̀ aÉÉqÉuÉiÉÏhÉÉïxÉirÉÇ xÉUxuÉiÉÏrÉÇ mÉiÉgeÉÍsÉurÉÉeÉÉiÉç,’  ̀ xÉÉækÉÉlÉÉÇ lÉaÉUxrÉÉxrÉ
ÍqÉsÉlirÉMåïühÉ qÉÉæsÉrÉÈ|’  CirÉÉSÉæ uÉÉcrÉÉjÉÉïluÉrÉÉåmÉmÉÉSlÉÉrÉÉlÉÑ-xÉUhÉÏrÉålÉ rÉ¦ÉålÉ

lÉÉlÉÉjÉïxjÉsÉåÅÌmÉ oÉÉÍkÉiÉÉjÉïoÉÉåkÉxrÉÉåmÉmÉÌ¨ÉÈ xrÉÉiÉç, AlrÉjÉÉ mÉëÉrÉzÉÈ xÉuÉåïwuÉmrÉsÉÇMüÉUåwÉÑ
uÉÉcrÉÉjÉïoÉÉåkÉÉåmÉmÉ¨ÉrÉå urÉgeÉlÉÉ…¡ûÏMüUhÉÏrÉÉ xrÉÉiÉç |

iÉxqÉÉ³ÉÉlÉÉjÉïxrÉÉmÉëÉMüUÍhÉMåüÅjÉåï urÉgeÉlÉåÌiÉ mÉëÉcÉÉÇ ÍxÉ®ÉliÉÈ ÍzÉÍjÉsÉ LuÉ |
mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉxrÉÉÇÍzÉMüÃmÉåhÉ rÉÑÌ£üxÉ…¡ûiÉiuÉÇ MüjÉÎgcÉiÉç xuÉÏMüUÉåÌiÉ-

mÉëÉMüUÍhÉMüÉmÉëÉMüUÍhÉMürÉÉåUjÉïrÉÉåÂmÉqÉÉrÉÉÇ iÉÑ xÉÉ MüSÉÍcÉixrÉÉSmÉÏirÉ§ÉÉxqÉÉMÇü mÉëÌiÉpÉÉÌiÉ |
xuÉÉÍpÉqÉiÉÇ zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉurÉgeÉlÉÉåSÉWûUhÉxjÉsÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÑmÉ¢üqÉqÉÉiÉlÉÉåÌiÉ-

LuÉqÉÌmÉ rÉÉåaÉÃÌRûxjÉsÉå ÃÌRû¥ÉÉlÉålÉ rÉÉåaÉÉmÉWûUhÉxrÉ xÉMüsÉiÉl§ÉÍxÉ®iÉrÉÉ ÃžlÉÍkÉMüUhÉxrÉ
rÉÉåaÉÉjÉÉïÍsÉÌ…¡ûiÉxrÉÉjÉÉïliÉUxrÉ urÉÌ£Ç ÌuÉlÉÉ mÉëiÉÏÌiÉ SÒïÂmÉmÉÉSÉ |

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-

`AoÉsÉÉlÉÉÇ Í´ÉrÉÇ WØûiuÉÉ uÉÉËUuÉÉWæûÈ xÉWûÉÌlÉzÉqÉç |
ÌiÉ¸ÎliÉ cÉmÉsÉÉ rÉ§É xÉ MüÉsÉÈ xÉqÉÑmÉÎxjÉiÉÈ||’

A§ÉÉzÉ£üÉlÉÉÇ SìurÉqÉmÉWØûirÉ eÉsÉuÉÉWûMæüÈ mÉÑÂwÉæÈ xÉWû mÉÑÇ¶ÉsrÉÉå UqÉliÉ CirÉjÉÉïliÉUÇ lÉ
iÉÉuÉSoÉsÉÉ-uÉÉËUuÉÉWû-cÉmÉsÉÉzÉoSærÉÉåïaÉÃžÉ zÉYrÉiÉå oÉÉåkÉÌrÉiÉÑqÉç,

qÉåbÉiuÉÌuÉkrÉÑ¨uÉÉ±bÉÌOûiÉxrÉæuÉ iÉxrÉÉjÉïxrÉ mÉëiÉÏiÉåÈ| AlrÉjÉÉ cÉqÉiMüÉUÉå lÉ xrÉÉiÉç | AiÉ LuÉ lÉ
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rÉÉåaÉzÉYirÉÉÌmÉ MåüuÉsÉrÉÉ | ÃžjÉÉïxÉÇuÉÍsÉiÉÉjÉïoÉÉåkÉMüiuÉxrÉ iÉxrÉÉ ÃÌRûxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉrÉÉ

AxÉ…¡ûiÉåÈ| mÉÑÇ¶ÉsÉÏiuÉÉSåÈ xÉuÉïjÉæuÉ iÉSÌuÉwÉrÉiuÉÉiÉç |
rÉÉåaÉÃRåûUlrÉ§ÉÉmrÉåMü§ÉæwÉÉ ÎxjÉÌiÉËUÌiÉ SzÉïrÉÌiÉ-

LuÉÇ rÉÉæÌaÉMüÃÌRûxjÉsÉåÅÌmÉ oÉÉåkrÉqÉç |
rÉÉåaÉÃÌRûxjÉsÉÏrÉqÉåuÉÉåSÉWûUhÉÉliÉUqÉÉWû-

rÉjÉÉ uÉÉ-
`cÉÉgcÉsrÉrÉÉåÌaÉlÉrÉlÉÇ iÉuÉ eÉsÉeÉÉlÉÉÇ Í´ÉrÉÇ WûUiÉÑ |

ÌuÉÌmÉlÉåÅÌiÉcÉgcÉsÉÉlÉÉqÉÌmÉ cÉ qÉ×aÉÉhÉÉÇ MüjÉÇ WûUÌiÉ ||’
A§É lÉæuÉÉ¶ÉrÉïMüÉUÏ cÉÉgcÉsrÉaÉÑhÉUÌWûiÉÉlÉÉÇ MüqÉsÉÉlÉÉÇ cÉÉgcÉsrÉaÉÑhÉÉÍkÉMåülÉ iÉuÉ sÉÉåcÉlÉålÉ
zÉÉåpÉÉrÉÉÎxiÉUxMüÉUÈ, AÉ¶ÉrÉïM×ü¨ÉÑ WûËUhÉÉlÉÉÇ iÉSèaÉÑhÉrÉÑ£üÉlÉÉÇ iÉxrÉÉÈ xÉ CÌiÉ uÉÉcrÉÉjÉåï

mÉrÉïuÉxÉ³ÉåÅÌmÉ ÃÌRûÌlÉqÉÑï£üMåüuÉsÉrÉÉåaÉqÉrÉÉïSrÉÉ qÉÔZÉïmÉÑ§ÉÉhÉÉqÉiÉ LuÉ mÉëqÉ¨ÉÉlÉÉÇ lÉåiÉ×ÍpÉ¶ÉÉåUÉ±æÈ,
Í´ÉrÉÉå kÉlÉxrÉ WûUhÉÇ xÉÑzÉMüqÉç, lÉ iÉÑ aÉuÉåwÉMüÉhÉÉqÉiÉ LuÉÉmÉëqÉ¨ÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ

eÉsÉeÉlÉrÉlÉqÉ×aÉzÉoSåprÉÈ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉåÅjÉïÈ MüjÉÇ lÉÉqÉ urÉgeÉlÉÉurÉÉmÉÉUÇ ÌuÉlÉÉåmÉmÉÉSÌrÉiÉÑÇ zÉYrÉiÉå
|

rÉÉåaÉÃÌRûxjÉsÉå MåüuÉsÉrÉÉåaÉzÉYirÉÉ lÉÉjÉÉïliÉUmÉëiÉÏÌiÉËUÌiÉ xuÉÉÍpÉqÉiÉÇ ÍxÉ®ÉliÉqÉç AlrÉÉ cÉÉrÉïqÉiÉæÈ
xÉÇuÉÉSrÉÌiÉ-

AiÉ LuÉ mÉƒ¡ûeÉÉÌSmÉSåprÉÈ mÉƒ¡ûeÉÌlÉMüiÉ×ïiuÉålÉ MÑüqÉÑSÉ±ÑmÉÎxjÉÌiÉsÉï¤ÉhÉrÉæuÉåÌiÉ lÉærÉÉÌrÉMüÉ qÉlrÉliÉå
| AiÉ LuÉ cÉ ̀ DzÉÉlÉÉå pÉÔiÉpÉurÉxrÉ xÉ LuÉÉ± xÉ E µÉÈ’  CÌiÉ uÉåSÉliÉuÉÉYrÉå

ÌMüqÉæµÉrÉïÌuÉÍzÉ¹È MüÍ¶É‹ÏuÉÉåÅ§É mÉëÌiÉmÉÉ±iÉå EiÉåµÉU CÌiÉ xÉÇzÉrÉå, eÉÏuÉ LuÉåÌiÉ mÉÔuÉïmÉ¤Éå cÉ
`zÉoSÉSåuÉ mÉëÍqÉiÉÈ’ CÌiÉ xÉÔÌ§ÉiÉqÉÑ¨ÉUqÉÏqÉÉÇxÉÉMüÉUæoÉÉïSUÉrÉhÉcÉUhÉæÈ(oÉë¼xÉÔ§Éå 1|3|24)|

EmÉxÉÇWûUÌiÉ-
iÉxqÉÉSjÉÉïliÉUÍqÉWû lÉ zÉÌ£üuÉå±qÉç AÌmÉ iÉÑ urÉÌ£üuÉå±qÉåuÉ |

lÉlÉÑ zÉYirÉuÉå±iuÉåÅÌmÉ sÉ¤ÉhÉÉuÉå±iuÉqÉåuÉÉxiÉÑ ÌMÇü urÉgeÉlÉrÉåirÉiÉ AÉWû-
rÉjÉÉ´ÉÑiÉÉjÉïxrÉæuÉÉåmÉmÉ¨ÉåoÉÉïkÉÉpÉÉuÉålÉ sÉ¤rÉÍqÉirÉÌmÉ lÉ zÉYrÉÇ uÉ£ÑüqÉç | iÉÉimÉrÉÉïjÉïoÉÉåkÉxiÉÑ

iÉSjÉïoÉÉåkÉÉå̈ ÉUÇ oÉÉåkrÉÈ| xÉ LuÉ iÉÑ MüjÉÇ xrÉÉÌSirÉÑmÉÉrÉÉåÅrÉÇ ÌuÉÍcÉlirÉiÉå | lÉ½mÉWûiÉ×ïurÉuÉWûÉUÉå
uÉY§ÉÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉ CÌiÉ ́ ÉÉåiÉÑoÉÉåïkÉå MüÍ¶ÉSÒmÉÉrÉÉåÅÎxiÉ GiÉå xÉWØûSrÉWØûSrÉÉåÎlqÉÌwÉiÉÉSxqÉÉSèurÉÉmÉÉUÉiÉç

|
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mÉÔuÉÉåï£üUÏÌiÉUåuÉÉlrÉ§ÉÉÌmÉ  iÉÉSØzÉxjÉsÉåwÉÑ xÉqÉÉ´ÉrÉhÉÏrÉåirÉÉWû-

LuÉqÉlrÉ§ÉÉmrÉÔ½qÉç |
rÉÉåaÉÃRûmÉSÌlÉoÉ®åwÉÑ `AoÉsÉÉlÉÉqÉç’  CirÉÉÌSwÉÑ Ì²iÉÏrÉÉjÉïmÉëiÉÏirÉmÉsÉÉmÉÇ SÕUÏMüUÉåÌiÉ-

iÉÉSØzÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉUåuÉ lÉÉxiÉÏÌiÉ iÉÑ aÉÉRûiÉUzÉoSÉjÉïurÉÑimÉÌ¨ÉqÉxÉ×hÉÏM×üiÉÉliÉÈ- MüUhÉælÉï zÉYrÉiÉå
uÉ£ÑüqÉç |

CSÉlÉÏqÉç ̀ AlÉåMüÉrÉïxrÉ zÉoSxrÉ
CirÉÉÌSqÉqqÉOûÉå£üzÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉurÉgeÉlÉÉxÉXçaÉëÉWûMüMüÉUåMüÉxjÉÉlÉå ÍpÉ³ÉÌuÉkÉæuÉ xÉXçaÉëWûMüÉËUMüÉ

MüiÉïurÉåirÉÉWû-
iÉjÉÉ cÉåijÉÇ xÉÇaÉëWû:-

`rÉÉåaÉÃRûxrÉ zÉoSxrÉ rÉÉåaÉå ÃžÉ ÌlÉrÉÎl§ÉiÉå|
ÍkÉrÉÇ rÉÉåaÉxmÉ×zÉÉåÅjÉïxrÉ rÉÉ xÉÔiÉå urÉgeÉlÉæuÉ xÉÉ ||’

qÉqqÉOûÉÌSmÉëÉcÉÏlÉÉcÉÉrÉïhÉÉÇ WØûSrÉÇ xTüÉåUrÉÌiÉ-
LuÉÇ ÎxjÉiÉå lÉÉlÉÉjÉïxjÉsÉåÅmrÉÑmÉqÉÉrÉÉÈ mÉëÉMüUÍhÉMüÉmÉëÉMüUÍhÉMüÉjÉïaÉiÉÉrÉÉÈ mÉëÌiÉmÉ¨ÉrÉåÅuÉzrÉÇ
uÉÉcrÉrÉÉ urÉgeÉlÉrÉæuÉÉmÉëÉMüUÍhÉMüxrÉÉmrÉjÉïxrÉ mÉëÌiÉmÉ¨ÉÉuÉsÉÇ ÎYsÉ¹MüsmÉlÉrÉåirÉÉzÉrÉålÉ

mÉëÉcÉÏlÉæÂ£Çü lÉÉlÉÉjÉïurÉgeÉMüiuÉqÉÌmÉ lÉ SÒwrÉÌiÉ |
mÉëÉcÉÏlÉÉå£ülÉÉlÉÉjÉïzÉÌ£üÌlÉrÉÉqÉMüÉlÉç xÉÇrÉÉåaÉÉSÏlÉç ÌlÉÃmÉÌrÉiÉÑqÉÑmÉ¢üqÉiÉå-

iÉ§É lÉÉlÉÉjÉïzÉÌ£üÌlÉrÉqÉlÉÉrÉ iÉæÈ xÉÇrÉÉåaÉÉSrÉÉå ÌlÉÃÌmÉiÉÉÈ-
`xÉÇrÉÉåaÉÉå ÌuÉmÉërÉÉåaÉ¶É xÉÉWûcÉrÉïÇ ÌuÉUÉåÍkÉiÉÉ |

AjÉïÈ mÉëMüUhÉÇ ÍsÉ…¡Çû zÉoSxrÉÉlrÉxrÉ xÉÍ³ÉÍkÉÈ||
xÉÉqÉrjÉïqÉÉæÍcÉiÉÏ SåzÉÈ MüÉsÉÉå urÉÌ£üÈ xuÉUÉSrÉÈ|

zÉoSÉjÉïxrÉÉlÉuÉcNåûSå ÌuÉzÉåwÉxqÉ×ÌiÉWåûiÉuÉÈ||’
WûËUMüÉËUMüÉå£üÉlÉç xÉÇrÉÉåaÉÉSÏlÉåMæüMüzÉÉå urÉÉÍcÉZrÉÉxÉÑUÉSÉæ mÉëjÉqÉÉå£Çü xÉÇrÉÉåaÉÇ urÉÉcÉ¹å-

iÉ§É-
xÉÇrÉÉåaÉÉå lÉÉlÉÉjÉïzÉoSzÉYrÉÉliÉUuÉ×Ì¨ÉiÉrÉÉ AmÉëÍxÉ®iuÉå xÉÌiÉ iÉcNûYrÉuÉ×Ì¨ÉiÉrÉÉ mÉëÍxÉ®È

xÉÇoÉlkÉÈ|
rÉjÉÉ-`xÉzÉ„¡ûcÉ¢üÉå WûËUÈ’  CirÉ§É zÉ„¡ûcÉ¢ürÉÉåÈ xÉÇrÉÉåaÉÉå pÉaÉuÉlqÉÉ§ÉÌlÉ¸iÉrÉÉ mÉëÍxÉ®Éå

pÉaÉuÉÌiÉ WûËUzÉoSxrÉÉÍpÉkÉÉrÉÉ ÌlÉrÉqÉålÉÉuÉxjÉÉmÉMüÈ, lÉ iuÉÉrÉÑkÉiuÉålÉÉrÉÑkÉxÉÉqÉÉlrÉxÉÇrÉÉåaÉÈ
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mÉÉzÉÉƒ¡ÓûzÉÉÌSxÉÇrÉÉåaÉÉå uÉÉ SsÉ²rÉÉpÉÉuÉÉiÉç | lÉ cÉÉxÉÉæ ÍsÉ…¡ûÉliÉaÉïiÉ CÌiÉ qÉliÉurÉqÉç, zÉYrÉÉliÉUå
ÌlÉrÉqÉålÉÉuÉ×̈ ÉåUåuÉ mÉëM×üiÉå ÍsÉ…¡ûiuÉÉiÉç | zÉ„¡ûcÉ¢ürÉÉåÎxiuÉlSìÉÌSlÉÉÌmÉ MüSÉÍcÉ®ÉUhÉxÉÇpÉuÉÉiÉç |

ÌuÉmÉërÉÉåaÉÇ urÉÉcÉ¹å-
ÌuÉmÉërÉÉåaÉÉå ÌuÉzsÉåwÉÈ|

rÉjÉÉ-`AzÉ„¡ûcÉ¢üÉå WûËUÈ’  CirÉ§É iÉrÉÉåUåuÉ ÌuÉzsÉåwÉxiÉjÉÉ | A§É ÌWû ÌuÉzsÉåwÉÌlÉrÉiÉmÉÔuÉïuÉÌiÉïlÉÈ
xÉÇzsÉåwÉxrÉ mÉëÉaÉÑ£üSsÉ²rÉÉ¢üÉliÉiuÉqÉmÉå¤rÉiÉå | iÉålÉÉrÉÑkÉxÉÉqÉÉlrÉÌuÉpÉÉaÉÈ, mÉÉzÉÉƒ¡ÓûzÉÉÌSÌuÉpÉÉaÉÉå
uÉÉ lÉ iÉjÉÉ | rÉ±mrÉ§É aÉÑhÉiÉrÉÉ uÉiÉïqÉÉlÉ-xiÉÉSØzÉxÉÇrÉÉåaÉ LuÉÉÍpÉkÉÉÌlÉrÉqÉlÉÉrÉÉsÉqÉç, iÉjÉÉÌmÉ

aÉÑhÉmÉëkÉÉlÉrÉÉåÈ xÉÇÌlÉmÉÉiÉå mÉëkÉÉlÉÉlÉÑUÉåkÉ LuÉ lrÉÉrrÉ CirÉÉzÉrÉålÉ ÌuÉmÉërÉÉåaÉxrÉ ÌlÉrÉÉqÉMüiuÉqÉÑ£üqÉç |
rÉ²É xÉÇrÉÉåaÉxrÉæuÉ MåüuÉsÉiuÉålÉ ÌuÉzsÉåwÉaÉÑhÉÏpÉÔiÉiuÉålÉ cÉ ²æÌuÉkrÉmÉëSzÉïlÉÉrÉ iÉjÉÉå£üqÉç |

xÉÉWûcÉrÉïÇ urÉÉMüUÉåÌiÉ-
xÉÉWûcÉrÉïqÉåMüÎxqÉlÉç MüÉrÉåï mÉUxmÉUÉmÉåÍ¤ÉiuÉqÉç |

rÉjÉÉ-`UÉqÉsÉ¤qÉhÉÉæ’  CirÉ§É sÉ¤qÉhÉxÉÉWûcÉrÉïÇ UÉqÉzÉoSxrÉ |
zÉƒ¡ûiÉå-

AjÉ ÌMüÍqÉSÇ mÉUxmÉUÉmÉåÍ¤ÉiuÉÇ rÉÎiMüÎgcÉiMüÉrÉåï, xÉuÉåïwÉÑ MüÉrÉåïwÉÑ uÉÉ? lÉÉ±:,
bÉOûÉ±urÉÉuÉiÉïlÉÉ«OûûxÉÉWûcÉrÉïxrÉÉÌmÉ UÉqÉmÉSzÉÌ£üÌlÉrÉÉqÉMüiÉÉmÉ¨ÉåÈ| lÉ Ì²iÉÏrÉÈ,

sÉ¤qÉhÉxÉÉWûcÉrÉïxrÉÉÌmÉ ÌlÉuÉÉUhÉÉmÉ¨ÉåÈ| mÉ¤É²rÉåÅÌmÉ UÉqÉÉrÉÉåkrÉå UbÉÑUÉqÉÉÌuÉirÉ§ÉÉÌlÉrÉqÉÉmÉ¨Éå¶É|
xÉÉWûcÉrÉïxrÉ xuÉÃmÉÉliÉUqÉÉzÉÇYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

lÉ cÉ lÉÉlÉÉjÉïmÉSxÉqÉÍpÉurÉÉWØûiÉmÉSÉliÉUÉjÉïxrÉ mÉëÍxÉ®È xÉÇoÉlkÉxiÉiÉç | xÉ cÉæMü-eÉlrÉiuÉ-
SÉÇmÉirÉ-eÉlrÉeÉlÉMüpÉÉuÉ-xuÉÉÍqÉpÉ×irÉpÉÉuÉ-xuÉxuÉÉÍqÉpÉÉuÉÉÌSUlÉåMü-ÌuÉkÉÈ, iÉålÉ UÉqÉsÉ¤qÉhÉÉæ,
xÉÏiÉÉUÉqÉÉæ, UÉqÉSzÉUjÉÉæ, UÉqÉWûlÉÔqÉliÉÉæ, UÉqÉÉrÉÉåkrÉå CirÉÉSÉæ xÉÉWûcÉrÉïÇ ÌlÉrÉÉqÉMüÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç;
sÉ¤qÉhÉÉÌSxÉÇoÉlkÉÉmÉå¤ÉrÉÉ cÉ¢üÉÌSxÉÇoÉlkÉxrÉÉÌuÉÍzÉ¹iÉrÉÉ xÉzÉ„¡ûcÉ¢ü CirÉ§ÉÉÌmÉ xÉÉWûcÉrÉïxrÉæuÉ

ÌlÉrÉÉqÉMüiÉÉmÉ¨ÉåÈ|
E£üxÉÉWûcÉrÉïxuÉÃmÉxuÉÏMüÉUåÅÌmÉ xÉÉWûcÉrÉïxÉÇrÉÉåaÉrÉÉåÌuÉïwÉrÉÌuÉpÉÉaÉÈ xÉÇpÉuÉiÉÏirÉÉzÉXçYrÉ

ÌlÉUÉMÑüÂiÉå-
lÉ cÉ xÉzÉ„¡ûcÉ¢ü CirÉÉSÉæ rÉ§É xÉÇoÉlkÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÃmÉxiÉ§ÉÉ±xrÉ rÉ§É cÉ xÉÇoÉlkÉÉliÉUÇ iÉ§É

iÉ×iÉÏrÉxrÉÉuÉMüÉzÉ CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, xÉÇrÉÉåaÉxrÉæuÉ mÉ×jÉ‚üÉUÉå oÉÏeÉÉpÉÉuÉÉiÉç |
xÉÇrÉÉåaÉxrÉæuÉ mÉ×jÉ‚üÉUå oÉÏeÉqÉÑ°ÉurÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-
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lÉ cÉ rÉ§É xÉÇrÉÉåaÉÈ zÉoSÉåmÉÉ¨ÉxiÉ§É xÉ LuÉ ÌlÉrÉÉqÉMüÈû, rÉ§É iÉÑ xÉqoÉÎlkÉqÉÉ§ÉÇ lÉ iÉÑ

xÉqoÉlkÉxiÉ§É xÉÉWûcÉrÉïqÉç, AiÉ LuÉ xÉzÉ„¡ûcÉ¢ü CÌiÉ xÉÇrÉÉåaÉxrÉ, UÉqÉsÉ¤qÉhÉÉÌuÉÌiÉ cÉ
xÉÉWûcÉrÉïxrÉÉåSÉWûUhÉÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç; xÉsÉ¤qÉhÉÉå UÉqÉÉå ÌuÉsÉ¤qÉhÉÉå UÉqÉ CirÉ§É

xÉÇrÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉrÉÉåaÉÑïhÉrÉÉåUmÉëiÉÏirÉÉ xÉÉWûcÉrÉÉåïSÉWûUhÉiÉÉrÉÉÇ mÉëxÉ£üÉrÉÉÇ xÉzÉ„¡ûcÉ¢ü CirÉÉSåUÌmÉ
iÉSÒSÉWûUhÉiÉÉrÉÉ LuÉÉæÍcÉirÉÉiÉç|

zÉƒ¡ûÉmÉ¤ÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-
CÌiÉ cÉåiÉç?

ÍxÉ®ÉliÉrÉÌiÉ-
EcrÉiÉå- xÉÇrÉÉåaÉzÉoSxrÉ xÉqoÉlkÉxÉÉqÉÉlrÉmÉUiÉrÉÉ rÉ§É zÉoSÉåmÉÉ¨ÉÇ mÉëÍxÉ®Ç xÉqoÉlkÉxÉÉqÉÉlrÉÇ

zÉÌ£üÌlÉrÉÉqÉMÇü iÉSÉ±xrÉ, rÉ§É iÉÑ ²l²ÉÌSaÉiÉÈ xÉqoÉlkrÉåuÉ MåüuÉsÉxiÉSÉ
iÉixÉÉWûcÉrÉïxrÉÉåSÉWûUhÉÍqÉÌiÉ mÉëÉcÉÉqÉÉzÉrÉÉiÉç | CijÉÇ cÉ xÉaÉÉhQûÏuÉÉåÅeÉÑïlÉÈ CÌiÉ xÉÇrÉÉåaÉxrÉ,

aÉÉhQûÏuÉÉeÉÑïlÉÉÌuÉÌiÉ xÉÉWûcÉrÉïxrÉÉåSÉWûUhÉqÉç|
ÌuÉUÉåÍkÉiÉÉÇ ÌlÉuÉïÌ£ü-

ÌuÉUÉåÍkÉiÉÉ mÉëÍxÉ®Ç uÉæUqÉç, xÉWûÉlÉuÉxjÉÉlÉgcÉ | iÉ§ÉÉ±xrÉ ̀ UÉqÉÉeÉÑïlÉÉæ’  CirÉÑSÉWûUhÉÇ mÉëÉgcÉÉå
uÉSÎliÉ |

AjÉ SÏÍ¤ÉiÉÉå£Çü ZÉhQûÌrÉiÉÑÇ mÉëjÉqÉÇ iÉSlÉÑuÉSÌiÉ-
rÉ¨uÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉÉå uÉ×Ì¨ÉuÉÉÌiÉïMåü mÉëÉcÉÉqÉÑSÉWûUhÉÇ ÌlÉUÉMÑüuÉï³ÉÉWû-

UÉqÉÉeÉÑïlÉmÉSrÉÉåuÉïkrÉbÉÉiÉMüpÉÉuÉÌuÉUÉåkÉÉ°ÉaÉïuÉMüÉiÉïuÉÏrÉïrÉÉåUÍpÉkÉÉ ÌlÉrÉqrÉiÉ CÌiÉ iÉSrÉÑ£üqÉç |
UÉqÉmÉSxrÉÉÍpÉkÉÉÌlÉrÉqÉlÉå xÉÌiÉ iÉÌ²UÉåkÉmÉëÌiÉxÉÇkÉÉlÉålÉÉeÉÑïlÉmÉSxrÉ MüÉiÉïuÉÏrÉåïÅÍpÉkÉÉÌlÉrÉqÉlÉqÉç,
iÉÎxqÉÇ¶É xÉÌiÉ iÉÌ²UÉåkÉmÉëÌiÉxÉÇkÉÉlÉålÉ UÉqÉmÉSxrÉåirÉlrÉÉålrÉÉ´ÉrÉÉmÉ¨ÉåÈ, iÉxqÉÉSlrÉiÉUmÉSxrÉ

urÉuÉÎxjÉiÉÉjÉïiuÉ LuÉ xqÉ×iÉiÉÌ²UÉåkÉmÉëÌiÉxÉÇkÉÉlÉÉ³ÉÉlÉÉjÉïmÉSxrÉÉÍpÉkÉÉÌlÉrÉqÉlÉÍqÉÌiÉ
UÉqÉUÉuÉhÉrÉÉåËUirÉÑSÉWûUhÉÇ pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ CÌiÉ|

SÏÍ¤ÉiÉÉå£Çü ÌlÉUÉcÉ¹å-
iÉ§É iÉÉuÉSìÉqÉUÉuÉhÉrÉÉåËUÌiÉ urÉuÉÎxjÉiÉÉjÉÉïlrÉiÉUmÉSMüqÉÑSÉWûUhÉÇ ÌuÉUÉåÍkÉiÉÉrÉÉ ÌlÉrÉÉqÉMüiuÉxrÉ lÉ

rÉÑ£üqÉç | UÉqÉsÉ¤qÉhÉrÉÉåËUirÉ§ÉåuÉÉ§ÉÉÌmÉ xÉÉWûcÉrÉïxrÉæuÉ ÌlÉrÉÉqÉMüiuÉÉiÉç |
SØwiÉÉliÉå SÉ¹ÉïÎliÉMüÉmÉå¤ÉrÉÉ uÉæwÉqrÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
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lÉ cÉ sÉ¤qÉhÉxÉÉWûcÉrÉïÇ UÉqÉxrÉ mÉëÍxÉ®qÉç, lÉ iÉÑ UÉuÉhÉxÉÉWûcÉrÉïÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç,

mÉëÍxÉ®iÉixÉqoÉlkÉMüiuÉxrÉæuÉ iÉixÉÉWûcÉrÉïmÉSÉjÉïYiuÉÉiÉç | ÌmÉiÉ×-pÉëÉiÉ×-eÉÉrÉÉmÉirÉ-pÉ×irÉ-
lÉaÉUÏhÉÉÇ xÉÇoÉlkÉxrÉåuÉ ËUmÉÉåÈ xÉÇoÉlkÉxrÉÉÌmÉ sÉÉåMümÉëÍxÉ®iuÉÉiÉç |

xÉÉWûcÉrÉÉïliÉpÉÉïuÉrÉÉåarÉÉrÉÉ AÌmÉ mÉëÍxÉ®uÉæUÉiqÉMüÌuÉUÉåÍkÉiÉÉrÉÉÈ xÉÉWûcÉrÉÉïliÉUÉmÉå¤ÉrÉÉ rÉÎiMüÎgcÉSè
uÉæsÉ¤ÉhrÉqÉÉSÉrÉ mÉ×jÉaaÉhÉlÉå MüÉ ¤ÉÌiÉËUirÉiÉ AÉWû-

LuÉÇ ÎxjÉiÉåÅÌmÉ ÌuÉUÉåÍkÉiÉÉrÉÉÈ mÉ×jÉaaÉhÉlÉå ÍqÉ§ÉiuÉÉSåUÌmÉ iÉjÉÉ aÉhÉlÉÉmÉ¨ÉåÈ|
EmÉxÉÇWûUÌiÉ-

iÉxqÉÉimÉëÉcÉÏlÉÉåSÉWûUhÉÍqÉuÉ iuÉSÒ£üqÉÑSÉWûUhÉqÉmrÉzÉÑ®qÉåuÉ |
SÏÍ¤ÉiÉÉå£üqÉÑSÉWûUhÉÇ ÌlÉUxrÉ xÉqmÉëÌiÉ iÉÎixÉ®ÉliÉqÉÌmÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-
`AlrÉiÉUmÉSxrÉ urÉuÉÎxjÉiÉÉjÉïiuÉ LuÉ’  CirÉÉ±mrÉxÉ…¡ûiÉqÉåuÉ |

WûËUlÉÉaÉxrÉåirÉÉSÉuÉÑpÉrÉÉåUurÉuÉÎxjÉiÉÉjÉïiuÉåÅmrÉåMüuÉSèpÉÉuÉÉÍpÉurÉ£åülÉ ÌuÉUÉåkÉålÉ
kÉÍqÉïuÉåzÉåwÉÉÌuÉzÉåÌwÉiÉålÉÉÌmÉ rÉÑaÉmÉ®ÍqÉïÌuÉzÉåwÉ²rÉåÅÍpÉkÉÉrÉÉ ÌlÉrÉliÉÑÇ zÉYrÉiuÉÉiÉç.|

SÏÍ¤ÉiÉÉå£üqÉåuÉÉÇzÉÉliÉUÇ SÕwÉrÉÌiÉ-
rÉSÌmÉ ̀ UÉqÉÉeÉÑïlÉaÉÌiÉxiÉrÉÉå’ËUÌiÉ zÉoSÉliÉUxÉÍ³ÉkÉåÂSÉWûUhÉqÉç, CÌiÉ xÉ LuÉÉWû | iÉSmrÉxÉiÉç |
iuÉrÉÉ ÌlÉÃÌmÉiÉå zÉoSÉliÉUxÉÍ³ÉkÉåÂSÉWûUhÉå ̀ ÌlÉwÉkÉÇ mÉzrÉ pÉÔpÉ×iÉqÉç’, ̀ lÉÉaÉÉå SÉlÉålÉ UÉeÉiÉå’,

CirÉ§É cÉÉÍpÉkÉÉrÉÉ ÌlÉrÉiÉÌuÉwÉrÉiÉÉÇ ÌuÉlÉÉluÉrÉxrÉæuÉÉlÉÑmÉmÉ¨rÉÉ mÉëM×üiÉå cÉ
`UÉqÉÉeÉÑïlÉaÉÌiÉxiÉrÉÉå’ËUirÉ§ÉÉjÉÉïliÉUÌuÉwÉrÉiuÉåÅmrÉluÉrÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåUpÉÉuÉÉlqÉWûÌiÉ uÉæsÉ¤ÉhrÉå

zÉoSÉliÉUxÉÍ³ÉkrÉÑSÉWûUhÉiuÉÉrÉÉåaÉÉiÉç|
AjÉÉÌmÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉÇ `UÉqÉÉeÉÑïlÉaÉÌiÉxiÉrÉÉå’-ËUÌiÉÌuÉUÉåÍkÉiÉÉåSÉWûUhÉxrÉÉxÉ…¡ûÌiÉqÉÑ°ÉurÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

LuÉqÉÌmÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉaÉiÉxrÉ ̀ UÉqÉÉeÉÑïlÉaÉÌiÉxiÉrÉÉå’ ËUÌiÉ ÌuÉUÉåÍkÉiÉÉåSÉWûUhÉxrÉÉxÉ…¡ûÌiÉÈ
ÎxjÉiÉæuÉåÌiÉ cÉåiÉç? lÉ, iÉrÉÉåÈ MürÉÉåÍ¶ÉimÉëÍxÉ®ÌuÉUÉåkÉrÉÉå UÉqÉÉeÉÑïlÉaÉiÉÏ UÉqÉÉeÉÑïlÉxÉSØzÉÏ
aÉÌiÉUÉcÉUhÉÍqÉÌiÉ iÉSjÉïuÉhÉïlÉå ÌuÉUÉåkÉålÉ mÉëxiÉÉuÉuÉzÉÉimÉëiÉÏiÉålÉ rÉÑaÉmÉ°ÉaÉïuÉMüÉiÉïuÉÏrÉïrÉÉå

UÉqÉÉeÉÑïlÉzÉoSÉÍpÉkÉÉrÉÉ ÌlÉrÉqÉlÉxrÉÉåmÉmÉ¨ÉåÈ|
CijÉÇ urÉÉZrÉÉlÉå mÉëMüUhÉÃmÉÌlÉrÉÉqÉMü LuÉÉliÉpÉÉïuÉxÉqpÉuÉÉiÉç mÉÑlÉÈ mÉ×jÉaÉçÌuÉUÉåÍkÉiÉÉ

mÉëjÉqÉmÉëMüUhÉxrÉ mÉËUaÉhÉlÉÇ uÉ×jÉåirÉÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-
lÉ cÉ mÉëMüUhÉÉSÌuÉzÉåwÉÈ? ÌuÉUÉåkÉxrÉ mÉë¢üÉliÉiuÉåÅÌmÉ pÉÉaÉïuÉMüÉiÉïuÉÏrÉïrÉÉåÈ

zÉÌ£üÌlÉrÉqÉÉÍkÉMüUhÉrÉÉåUmÉë¢üÉliÉiuÉÉiÉç |
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ÌuÉUÉåÍkÉiÉÉrÉÉ Ì²iÉÏrÉÇ mÉëMüÉUqÉÑSÉWûUÌiÉ-

xÉWûÉlÉuÉxjÉÉlÉsÉ¤ÉhÉÉÌuÉUÉåÍkÉiÉÉ iÉÑ NûÉrÉÉiÉmÉÉÌuÉirÉÉSÉæ oÉÉåkrÉÉ |
AjÉïÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

AjÉïÈ mÉërÉÉåeÉlÉÇ cÉiÉÑjrÉÉï±ÍpÉkÉårÉqÉç|
ESÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-`xjÉÉhÉÑÇ pÉeÉ pÉuÉÎcNûSå’  CirÉÉSÉæ pÉuÉcNåûSlÉÉÌS xjÉÉhÉÑmÉSxrÉ pÉuÉå |
zÉƒ¡ûiÉå-

lÉluÉjÉïxrÉ ÍsÉ…¡ûÉiMüÉåü pÉåSÈ? lÉ cÉ ÍsÉ…¡ûqÉlÉlrÉxÉÉkÉÉUhÉxiÉ®qÉïÈ, AjÉïxiÉÑ iÉ°eÉlÉÉSåÈ
MüÉrÉïqÉç, lÉ iÉÑ iÉªiÉÉå kÉqÉï CÌiÉ xTÑüOû LuÉ pÉåS CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, pÉuÉcNåûSeÉlÉMüpÉeÉlÉMüqÉïiuÉxrÉ

MüÉ¸ÉuÉ×Ì¨ÉpÉuÉkÉqÉïiuÉÉÌSÌiÉ cÉåiÉç?
E¨ÉUrÉÌiÉ-

A§ÉÉWÒû:- E£üxrÉ ÌuÉÍzÉ¹kÉqÉïxrÉ zÉÉoSoÉÉåkÉÉå¨ÉUpÉÉÌuÉqÉÉlÉxÉoÉÉåkÉÌuÉwÉrÉiuÉålÉ
mÉëM×üiÉzÉÉoSoÉÉåkÉÉÌuÉwÉrÉiuÉÉÎssÉ…¡ûiÉÉå uÉæsÉ¤ÉhrÉÉåmÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ |

mÉëÉcÉÏlÉÉÍpÉqÉiÉÇ ÍsÉ…¡ûÉjÉïrÉÉåuÉæïsÉ¤ÉhrÉÇ mÉëSzÉïrÉÌiÉ-
ÍsÉ…¡Çû iuÉåMümÉSÉjÉïÈ MüÉåmÉÉÌSÈ, AlÉÎluÉiÉ LuÉ rÉÈ mÉÉSÉjÉÉïliÉUåhÉ mÉëM×üiÉzÉYrÉ-kÉqÉïiÉÉÇ

zÉYrÉÉliÉUurÉÉuÉ×̈ ÉiÉÉÇ cÉ pÉeÉiÉå, E£ükÉqÉïxiÉÑ lÉ iÉjÉåirÉÌmÉ MåüÍcÉiÉç |
mÉëMüUhÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

mÉëMüUhÉÇ uÉ£×ü´ÉÉåiÉ×oÉÑÎ®xjÉiÉÉ |
ESÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-UÉeÉÉlÉÇ xÉÇoÉÉåkrÉ MåülÉÍcÉSèpÉ×irÉålÉÉå£åü ̀ xÉuÉïÇ eÉÉlÉÉÌiÉ SåuÉÈ’  CÌiÉ uÉÉYrÉå SåuÉmÉSxrÉ
rÉÑwqÉSjÉåï |

ÍsÉ…¡Çû ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
ÍsÉ…¡Çû lÉÉlÉÉjÉïmÉSzÉYrÉÉliÉUÉuÉ×Ì¨ÉUåMüzÉYrÉaÉiÉÈ xÉÉ¤ÉÉcNûoSuÉå±Éå kÉqÉïÈ|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`MÑüÌmÉiÉÉå qÉMüUkuÉeÉÈ’  CirÉ§É MüÉåmÉÉå qÉMüUkuÉeÉmÉSxrÉ |

AlrÉzÉoSxÉÍ³ÉÍkÉÇ ÌlÉuÉïÌ£ü-
zÉoSxrÉÉlrÉxrÉ xÉÍ³ÉÍkÉlÉÉïlÉÉjÉïmÉSæMüÉjÉïqÉÉ§ÉxÉÇxÉarÉïjÉÉïliÉUuÉÉcÉMümÉSxÉqÉÍpÉ-urÉÉWûÉUÈ|
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ESÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-`MüUåhÉ UÉeÉiÉå lÉÉaÉÈ’  CirÉ§É MüUmÉSxrÉ lÉÉaÉmÉSqÉÉSÉrÉ lÉÉaÉmÉSxrÉ cÉ MüUmÉSqÉÉSÉrÉ
zÉÑhQûÉrÉÉÇ aÉeÉå cÉ |

A§ÉÉmÉÉiÉiÉÉå eÉÉrÉqÉÉlÉÉqÉlrÉÉålrÉÉ´ÉrÉpÉëÉÎliÉÇ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-
lÉ cÉÉ§ÉæMüzÉoSzÉÌ£üÌlÉrÉqÉlÉqÉmÉUzÉoSzÉÌ£üÌlÉrÉqÉÉåÅmÉå¤ÉiÉå | rÉålÉÉlrÉÉålrÉÉ´ÉrÉÈ xrÉÉiÉç, ÌMüliÉÑ

MüUlÉÉaÉzÉoSrÉÉåUjÉÉïliÉUaÉëWûhÉåÅluÉrÉÉlÉÑmÉmÉ¨rÉÉ rÉÑaÉmÉSåuÉ zÉÌ£üÌlÉïrÉqrÉiÉå |
mÉëÉcÉÏlÉÉå£Çü ZÉhQûrÉÌiÉ-

SåuÉxrÉ mÉÑUÉUÉiÉåËUÌiÉ mÉëÉcÉÉqÉÑSÉWûUhÉå xÉÑUiuÉpÉÔmÉiuÉÉprÉÉÇ SåuÉmÉSÉ³ÉaÉUÉ-ËUiuÉÉxÉÑUÌuÉzÉåwÉÉËUiuÉÉprÉÉÇ
mÉÑUÉUÉÌiÉmÉSÉŠÉåmÉÎxjÉiÉåÂpÉrÉÉåUÌmÉ lÉÉlÉÉjÉïiuÉÉSjÉÉïliÉUxuÉÏMüÉüUåÅmrÉluÉrÉÉåmÉmÉ¨Éå¶É MüjÉÇ

zÉ£åüÌlÉïrÉqÉÈ xrÉÉiÉç?
iÉSÒSÉWûUhÉxÉ…¡ÌiÉxÉÉkÉMÇü mÉëÉcÉÉqÉÉzÉrÉqÉÑmÉmÉÉ±ÉuÉ±ÌiÉ-

lÉ cÉ mÉÑUÉUÉÌiÉmÉSÇ rÉÉåaÉÃRûqÉç, iÉjÉÉ cÉ ÃRåûrÉÉåïaÉÉmÉWûÉËUiÉrÉÉ ÍzÉuÉiuÉålÉæuÉ iÉxrÉ
oÉÉåkÉMüiuÉÉ¬åuÉmÉSzÉÌ£üÌlÉrÉÉqÉMüiÉåÌiÉ uÉÉcrÉqÉç; mÉÑUÉUÉÌiÉmÉSxrÉ ÃRûÉæ qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç |

mÉÉPûÉliÉUqÉÉÍ´ÉirÉÉåSÉWûUhÉxÉ…¡ûÌiÉÇ MÑüuÉïiÉÈ mÉëSÏmÉMüÉUÉSåqÉïiÉqÉuÉiÉÉrÉï ÌlÉUxrÉÌiÉ-
AjÉ ̀ SåuÉxrÉÌ§ÉmÉÑUÉUÉiÉå:’  CÌiÉ mÉÉPûxiÉjÉÉÌmÉ mÉSÉliÉUÉåmÉxjÉÉÌmÉiÉxrÉ Ì§ÉmÉÑUÉxÉÑUuÉæËUiuÉxrÉ

ÍsÉ…¡ûiÉrÉÉ ÍsÉ…¡ûÉåSÉWûUhÉiuÉqÉåuÉÉxrÉ xrÉÉiÉç, lÉ iÉÑ zÉoSÉliÉUxÉÍ³ÉkrÉÑSÉWûUhÉiuÉÍqÉÌiÉ uÉSÎliÉ |
mÉÔuÉïaÉëljÉå uÉSliÉÏirÉlÉålÉ xÉÔÍcÉiÉÉqÉÂÍcÉÇ xTüÉåUrÉÌiÉ-

iÉ§ÉæMümÉSÉjÉïÈ MüÉåmÉÉÌSÈ mÉSÉjÉÉïliÉUåhÉÉlÉÎluÉiÉ LuÉ rÉÈ mÉëM×üiÉzÉYrÉkÉqÉïiÉÉÇ zÉYrÉÉliÉUurÉÉuÉ×¨ÉiÉÉÇ
cÉ pÉeÉiÉå xÉ ÍsÉ…¡ûmÉSålÉÉ§ÉÉå£ü CÌiÉ mÉëÉcÉÉqÉÉzÉrÉå iÉÑ lÉÉå£üSÉåwÉÈ|

MüÉurÉmÉëMüÉzÉOûÏMüÉMüÉUæaÉÉåïÌuÉlSPû‚ÑüUÉÌSÍpÉÂ£Çü zÉoSÉliÉUxÉÍ³ÉkÉåÈ xuÉÃmÉqÉlÉÔ± SÕwÉrÉÌiÉ-
rÉ¨ÉÑ zÉoSxrÉÉurÉÍpÉcÉËUiÉxrÉ xÉÍ³ÉÍkÉÈ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉqÉç CÌiÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉOûÏMüÉMüÉUæÂ£üqÉç,
iÉ¨ÉÑ ̀ MüUåhÉ UÉeÉiÉå lÉÉaÉÈ’  CirÉÉSÉuÉurÉÉmÉlÉÉ¨ÉÍ³ÉrÉÉqÉMüÉliÉUxrÉ aÉuÉåwÉhÉå aÉÉæUuÉÉiÉç ̀ MÑüÌmÉiÉÉå

qÉMüUkuÉeÉÈ’ CÌiÉ iÉlqÉÔsÉÉå£åü ÍsÉ…¡ûÉåSÉWûUhÉåÅÌiÉurÉÉmÉlÉÉŠÉåmÉå¤rÉqÉç |
xÉÉqÉjrÉïÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
xÉÉqÉjrÉïÇ MüÉUhÉiÉÉ |

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`qÉkÉÑlÉÉ qÉ¨ÉÈ MüÉåÌMüsÉÈ’ CirÉ§É MüÉåÌMüsÉqÉSeÉlÉMüiÉÉ qÉkÉÑzÉoSxrÉ uÉxÉliÉå |
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ZÉhQûlÉÉrÉ mÉUMüÐrÉÉåÌ£üqÉlÉÑuÉSÌiÉ-

`A§É MüÉåÌMüsÉqÉÉSlÉå qÉkÉÉåUåuÉ zÉÌ£ülÉï iÉÑ qÉkÉÑlÉÈ| qÉÉSMüiuÉÇ qÉkÉÑlrÉmÉÏÌiÉ lÉ ÍsÉ…¡ûqÉç’  CÌiÉ
uÉSÎliÉ |

mÉÔuÉïxÉÔÍcÉiÉÉqÉÂÍcÉqÉÉWû-
iÉ§É xÉÉqÉjrÉïÇ ÍsÉ…¡ûÉliÉaÉïiÉqÉåuÉ MÑüiÉÉå lÉ xrÉÉiÉç, CÌiÉ zÉƒ¡ûÉrÉÉÈ MüjÉqÉåiÉSÒ̈ ÉUÇ xÉ…¡ûcNûiÉå?

mÉUÉÍpÉqÉiÉqÉÑ̈ ÉUxÉÇaÉÌiÉmÉëMüÉUqÉÑmÉmÉÉ± ZÉhQûrÉÌiÉ-
lÉ cÉ qÉÉSlÉxÉÉqÉjrÉïxrÉ xÉÑUÉuÉ×Ì¨ÉiÉrÉÉ lÉÉxÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïiÉÉÃmÉÇ ÍsÉ…¡ûiuÉÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç,

qÉÉSlÉxÉÉqÉjrÉïxrÉ xÉÑUÉuÉ×Ì¨ÉiuÉåÅÌmÉ MüÉåÌMüsÉqÉÉSlÉxÉÉqÉjrÉïxrÉ uÉxÉliÉÉxÉÉkÉÉUhÉiÉrÉÉ ÍsÉ…¡ûiuÉxrÉ
SÒuÉÉïUiuÉÉiÉç |

MüjÉÎgcÉiÉç MüÉåÌMüsÉqÉÉSlÉxÉÉqÉjrÉïxrÉ xÉÉkÉÉUhÉiuÉÎxjÉUÏMüUhÉåÅÌmÉ lÉ iÉuÉÉå£åüÈ xÉ…¡ûÌiÉËUirÉÉWû-
lÉ cÉ mÉëÉÍhÉqÉÉ§ÉqÉÉSlÉxÉÉqÉjrÉïxrÉ qÉkÉÑlÉÈ MüÉåÌMüsÉqÉÉSlÉxÉÉqÉjrÉïqÉmrÉxiÉÏÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, LuÉÇ xÉÌiÉ
xÉÉqÉjrÉïxrÉ uÉÉcÉMüiÉÉ ÌlÉrÉÉqÉMüiuÉqÉxÉ…¡ûiÉÇ xrÉÉiÉç, lÉ iÉÑ qÉkÉÑlÉ CÌiÉ xuÉÉåÌ£üÌuÉUÉåkÉ¶É pÉuÉåiÉç |

AjÉ xÉÉqÉjrÉïxrÉ ÌlÉrÉÉqÉMüiuÉå mÉëÍxÉSèkrÉlÉÑUÉåkÉ CirÉÌmÉ lÉ rÉÑ£üÍqÉirÉÉcÉ¹å-
mÉëÍxÉSèkrÉÉ´ÉrÉå mÉÑlÉÍsÉï…¡ûiuÉqÉmÉëcrÉÑiÉqÉç |
xuÉxÉqqÉiÉÇ ÍsÉ…¡ûxÉÉqÉjrÉïrÉÉåpÉåïSqÉÉWû-

zÉÉoSiuÉÉzÉÉoSiuÉÉprÉÉqÉåMüÉlÉåMümÉSÉjÉïiuÉÉprÉÉÇ uÉÉ ÌuÉzÉåwÉxiÉÑ xrÉÉiÉç |
AÉæÍcÉiÉÏÇ ÌlÉuÉïÌ£ü-
AÉæÍcÉiÉÏ rÉÉåarÉiÉÉ |

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`mÉÉiÉÑ uÉÉå SÌrÉiÉÉqÉÑZÉqÉç’  CirÉ§É SÌrÉiÉÉqÉÑZÉMüiÉ×ïMüU¤ÉhÉMüqÉïiuÉÉÍ¤ÉmiÉ-MüÉqÉÉiÉÉïlÉÉÇ
xÉÇoÉÉåkrÉmÉÑÂwÉÉhÉÉÇ §ÉÉhÉÇ ÌWû iÉxrÉÉÈ xÉÉÇqÉÑZrÉålÉæuÉ pÉuÉÌiÉ, lÉ iÉÑ qÉÑZÉqÉÉ§ÉåhÉ, uÉæqÉÑZrÉå iÉålÉ

§ÉÉhÉÉrÉÉåaÉÉiÉç | AiÉx§ÉÉhÉÉWïûiuÉÇ uÉSlÉ-xÉÉÇqÉÑZrÉÉåpÉrÉmÉëirÉÉrÉMüxrÉ qÉÑZÉzÉoSxrÉ |
SåzÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
SåzÉÉå lÉaÉUÉÌSÈ |

ESÉWûUÌiÉ-
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rÉjÉÉ-`pÉÉirÉ§É mÉUqÉåµÉUÈ’  CirÉÉSÉæ mÉUqÉåµÉUÉÌSzÉoSxrÉ UÉeÉÉSÉæ | iÉxrÉ

lÉaÉUÉÌSxÉÇoÉlkÉiÉSpÉÉuÉrÉÉåÈ xÉqpÉuÉålÉÉpÉÉuÉurÉÉuÉ×̈ rÉjÉïqÉÍkÉMüUhÉMüÐiÉïlÉxrÉ xÉÉjÉïYrÉÉiÉç |
mÉUqÉÉiqÉlÉxiÉÑ xÉuÉïaÉiÉxrÉ urÉÉuÉ¨rÉÉïpÉÉuÉÉ¨ÉSÒÌ£üuÉærÉjrÉÉïmÉ¨ÉåÈ|

ESÉWûUhÉÉliÉUÇ mÉëSzÉïrÉÌiÉ-
LuÉÇ ̀ uÉæMÑühPåû WûËUuÉïxÉÌiÉ’  CirÉ§ÉÉÌmÉ oÉÉåkrÉqÉç |
EpÉrÉÉåÂSÉWûUhÉrÉÉåÈ mÉëSzÉïlÉå WåûiÉÑpÉÔiÉÇ ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

LMü§ÉÉjÉÉïliÉUÉåmÉaÉëWåûÅÍkÉMüUhÉÉåÌ£üuÉærÉjrÉïqÉç, AmÉU§É iÉÑ iÉSÍkÉMüUhÉiuÉÉmÉëÍxÉÎ®ËUÌiÉ ÌuÉzÉåwÉÈ|
MüÉsÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
MüÉsÉÉå ÌSuÉxÉÉÌSÈ|

ESÉWûUÌiÉ-
`ÍcÉ§ÉpÉÉlÉÑÌSïlÉå pÉÉÌiÉ’  CirÉÉSÉæ ÍcÉ§ÉpÉÉluÉÉÌSmÉSÉlÉÉÇ xÉÔrÉÉïÌSwÉÑ, LuÉÇ ̀ cÉÉiÉÑqÉÉïxrÉå WûËUÈ zÉåiÉå’

CirÉxrÉ |
urÉÌ£Çü ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

urÉÌ£üÈ x§ÉÏmÉÑÇlÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûÉÌlÉ |
ESÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-`ÍqÉi§ÉÉå pÉÉÌiÉ’  -`ÍqÉi§ÉÇ pÉÉÌiÉ’   CirÉ§É ÍqÉi§ÉzÉoSxrÉ mÉÑÇlÉmÉÑÇxÉMåü xÉÑWØûixÉÔrÉïrÉÉåÈ| LuÉÇ
`lÉpÉÉå pÉÉÌiÉ’  ̀ lÉpÉÉ-pÉÉÌiÉ’  CirÉ§ÉÉÌmÉ |

xuÉUÇ ÌuÉuÉ×hÉÉåÌiÉ-
xuÉU ESÉ¨ÉÉÌS:-

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`ClSìzÉ§ÉÑÈ’  CirÉ§É xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÍqÉlSìzÉ§ÉÑzÉoSxrÉålSìxrÉ zÉ§ÉÉæ | mÉÔuÉï-mÉS-

mÉëM×üÌiÉ-xuÉU-mÉëÉmiÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ ÎiuÉlSìzÉ§ÉÑMåü |
xÉÇrÉÉåaÉÉå ÌuÉmÉërÉÉåaÉ¶ÉåÌiÉ MüÉËUMüÉrÉÉÇ `MüÉsÉÉå urÉÌ£üÈ xuÉUÉSrÉÈ’  CirÉ§ÉirÉÉÌSmÉSxÉÇaÉëÉ½Ç

xTüÉåUrÉÌiÉ-
AÉÌSlÉÉÍpÉlÉrÉÉÌSmÉËUaÉëWûÈ|

ESÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ-`L¬WûqÉå¨ÉijÉÍhÉAÉ’  CirÉÉSÉæ |
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mÉëMüUhÉqÉålÉqÉÑmÉxÉÇWûUlÉç xÉÇrÉÉåaÉÉSÏlÉÉÇ ÌlÉrÉÉqÉMüÉlÉÉÇ mÉUxmÉUpÉåSæÈ mÉrÉÉïsÉÉåcÉrÉÌiÉ-

CWûÉjÉïxÉÉqÉjrÉÉæïÍcÉiÉÏlÉÉqÉÑSÉWûUhÉåwÉÑ cÉiÉÑjjÉÉï±æxiÉ×iÉÏrÉÉ±æUjÉïxÉÉqÉjrÉåïlÉ cÉ
oÉÉåkrÉqÉÉlÉMüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉ LuÉ ÌlÉrÉÉqÉMüÈ, lÉ iÉÑ uÉxiuÉliÉUqÉç | oÉÉåkÉMüuÉæÍcÉ§rÉÉŠ
ÌlÉrÉÉqÉMüxrÉ uÉæÍcÉ§rÉåhÉÉåÌ£üÈ mÉëÉcÉÉqÉç | uÉxiÉÑiÉxiÉÑ xÉÇrÉÉåaÉÉSÏlÉÉqÉjÉÉïliÉUxÉÉkÉÉUhÉiuÉå

lÉÉlÉÉjÉïzÉoSxrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉå zÉ£åüÈ xÉƒ¡ûÉåcÉ LuÉ lÉ xÉÇpÉuÉÌiÉ, ÌlÉrÉÉqÉMüÉlÉÉqÉxÉƒ¡ÓûÍcÉiÉiuÉÉiÉç | AjÉ
mÉëÍxÉ®iuÉÉÌSlÉÉ iÉåwÉÉqÉxÉÉkÉÉUhÉiÉÉoÉÑÎ®rÉïjÉÉMüjÉÎgcÉSÒmÉmÉÉ±iÉå, iÉSÉ mÉëÉrÉzÉÉå ÍsÉ…¡ûpÉåSÉ LuÉæiÉå,

lÉ iÉÑ xÉuÉïjÉæuÉ iÉiÉÈ xuÉiÉl§ÉÉ CÌiÉ oÉÉåkrÉqÉç |
AjÉ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉkuÉlrÉÑSÉWûUhÉmÉëSzÉïlÉmÉëxÉ…¡åû mÉëjÉqÉÇ zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉÉsÉƒ¡ûÉUkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÎliÉ-

iÉ§É zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉÉsÉƒ¡ûÉUxrÉ kuÉÌlÉrÉïjÉÉ-
`MüUiÉsÉÌlÉaÉïsÉSÌuÉUsÉSÉlÉeÉsÉÉåssÉÉÍxÉiÉÉuÉlÉÏuÉsÉrÉÈ|
kÉlÉSÉaÉëqÉÌWûiÉqÉÔÌiÉïeÉïrÉÌiÉiÉUÉÇ xÉÉuÉïpÉÉæqÉÉåÅrÉqÉç ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É UÉeÉmÉëMüUhÉå MüU-SÉlÉ-kÉlÉS-xÉÉuÉïpÉÉæqÉzÉoSÉlÉÉÇ zÉ£üÉæ xÉƒ¡ûÉåÍcÉiÉÉrÉÉqÉÌmÉ iÉlqÉÔsÉMåülÉ

kuÉlÉlÉålÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉxrÉÉjÉÉïliÉUxrÉÉmÉëxiÉÑiÉxrÉÉÍpÉkÉÉlÉÇ qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ
mÉëM×üiÉÉmÉëM×üiÉrÉÉåÂmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉpÉÉuÉÈ mÉëkÉÉlÉuÉÉYrÉÉjÉïiÉrÉÉ MüjrÉiÉ CirÉÑmÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUkuÉÌlÉÈ|

qÉiÉÉliÉUqÉuÉiÉÉUrÉÌiÉ-
AjÉ ÎzsÉ¹ÌuÉzÉåwÉhÉÉrÉÉÇ xÉqÉÉxÉÉå£üÉæ urÉXçarÉxrÉÉmÉëM×üiÉurÉuÉWûÉUxrÉ mÉëM×üiÉkÉÍqÉïhrÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉxrÉ

mÉëM×iÉÉåmÉxMüÉUMüiÉrÉÉ rÉjÉÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉqÉåuÉÍqÉWûÉÅmrÉÑÍcÉiÉqÉç |
mÉÔuÉïaÉëljÉmÉëÌiÉMÔüsÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ -

lÉ cÉÉåmÉqÉÉ mÉëM×üiÉÉjÉÉåïmÉxMüÉËUMüÉ lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ zÉYrÉÇ uÉÌSiÉÑqÉç, ̀ EssÉÉxrÉ
MüÉsÉMüUuÉÉsÉqÉWûÉqoÉÑuÉÉWûqÉç’  ̀ pÉSìÉiqÉlÉÉå SÒUÍkÉUÉåWûiÉlÉÉåÈ’  CirÉÉSÉæ mÉëÉcÉÏlÉÉlÉÉÇ mÉ±å ̀ MüUiÉsÉ’ -
CirÉÉÌS mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉmÉ±å cÉ urÉXçarÉÉåmÉqÉrÉÉ mÉëM×üiÉxrÉ UÉ¥ÉÈ mÉëMüwÉïxrÉ xÉMüsÉÉlÉÑpÉuÉÍxÉ®iuÉÉiÉç |
AlÉÑpÉuÉÉmÉsÉÉmÉå iÉÑ xÉqÉÉxÉÉå£üÉuÉmrÉmÉëM×üiÉurÉuÉWûÉUxrÉ mÉëM×üiÉÉåmÉxMüÉUMüiuÉÇ lÉåÌiÉ xÉÑuÉcÉiuÉÉiÉç |

xÉqÉÉxÉÉå£üÉuÉmÉëM×üiÉxrÉ mÉëM×üiÉÉåmÉxMüÉUMüiuÉÇ xÉqpÉuÉÌiÉ, urÉXçarÉÉåmÉqÉÉrÉÉÇ iÉÑ lÉåÌiÉ ÍqÉjÉÉå
ÌuÉzÉåwÉmÉëSzÉïlÉålÉÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

lÉlÉÑ xÉqÉÉxÉÉå£üÉuÉ§É cÉÉÎxiÉ ÌuÉzÉåwÉÈ-rÉ¨É§É urÉuÉWûÉËUhÉÉå lÉÉlÉÉjÉïzÉoSÉlÉÑmÉxjÉÉmrÉiuÉqÉç, CWû iÉÑ
iÉSÒmÉxjÉÉmrÉiuÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç? ÌMÇü cÉÉiÉÉå lÉ ÌWû urÉuÉWûÉËUhÉÉå
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lÉÉlÉÉjÉïzÉoSÉåmÉxjÉÉmrÉiÉÉqÉÉ§ÉåhÉÉmÉëM×üiÉkÉÍqÉïÌlÉÃÌmÉiÉÉrÉÉ EmÉqÉÉrÉÉÈ mÉëM×üiÉkÉqrÉÑïmÉxMüÉUMüiuÉÇ

uÉÉrÉïiÉå, rÉålÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉÇ lÉ xrÉÉiÉç.|
urÉXçarÉÉåmÉqÉÉ rÉålÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉÉ lÉ pÉuÉÌiÉ, iÉÉSØzÉÇ rÉÑYirÉliÉUqÉÑ°ÉurÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-

lÉ cÉÉ§ÉÉåmÉqÉÉSÏlÉÉqÉsÉƒ¡ûÉUhÉÉÇ xuÉpÉÉuÉiÉÈ xÉÑlSUiuÉÉiMüÉurÉmÉëuÉ×̈ rÉÑ¬åzrÉiÉrÉÉ cÉ uÉxiÉÑqÉÉ§Éå
aÉÑhÉÏpÉÉuÉÉå lÉ xÉÇpÉuÉÌiÉ, rÉjÉÉ uÉxiÉÑqÉÉ§ÉåhÉÉÍpÉurÉ£üÉlÉÉqÉsÉƒ¡ûÉUÉhÉÉqÉç, iÉÑsrÉlrÉÉrÉiuÉÉiÉç |
AmÉëM×üiÉurÉuÉWûÉUxrÉ iÉÑ xÉqÉÉxÉÉåYirÉuÉrÉuÉxrÉ ÌlÉUsÉƒ¡ûÉUiÉrÉÉ uÉxiÉÑlrÉÑmÉxMüÉUMüiuÉÇ

xÉqÉÉxÉÉå£üÉuÉÌuÉÂ®ÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, LuÉqÉÌmÉ ̀ oÉÉkÉåÅSØRåûûÅlrÉxÉÉqrÉÉÎiMÇü SØRåûÅlrÉSÌmÉ oÉÉkrÉiÉÉqÉç’
CÌiÉ lrÉÉrÉålÉÉå£ürÉÑ£åüÈ ÍzÉÍjÉsÉiuÉÉiÉç, AmÉUÉ…¡ûiÉÉrÉÉ SÒUmÉ»ûuÉiuÉÉiÉç |

MüUiÉsÉåirÉÉSÉæ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉxÉÉÍkÉMüÉrÉÉ rÉÑ£åüUmÉUÉ…¡ûiÉÉrÉÉ AÍxÉÎ®qÉÉmÉÉ± ÌlÉUxrÉÌiÉ-
AjÉÉåcrÉåiÉ-EmÉqÉÉlÉqÉÑmÉqÉårÉÇ xÉÉkÉÉUhÉÉå kÉqÉï CÌiÉ ½ÑmÉqÉÉzÉUÏUbÉOûMüqÉç, lÉ iÉÑ iÉiÉÈ mÉ×jÉapÉÔiÉqÉç,
iÉæÌuÉïlÉÉ iÉxrÉÉ AÌlÉwmÉ¨ÉåÈ| CijÉÇ cÉÉåmÉqÉårÉxrÉ xÉÉSØzrÉÉÇzÉålÉÉåmÉxMüÉUåÅmrÉÑmÉqÉÉrÉÉ lÉÉmÉUÉ…¡ûiuÉqÉç,
EmÉqÉårÉxrÉÉmÉUiuÉÉpÉÉuÉÉiÉç | rÉjÉÉ xÉqÉÉxÉÉå£üÉuÉmÉëM×üiÉurÉuÉWûÉUåhÉ mÉëM×üiÉxrÉÉåmÉxMüUhÉåÅÌmÉ lÉ

xÉqÉÉxÉÉå£åüUmÉUÉ…¡ûiuÉqÉç, mÉëM×üiÉÉmÉëM×üiÉbÉÌOûiÉiuÉÉiÉç, LuÉÍqÉWûÉÌmÉ xrÉÉÌSÌiÉ | iÉjÉÉÌmÉ
xÉqÉÉxÉÉå£åüËUuÉÉxrÉÉÌmÉ mÉëpÉåSxrÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉÉmÉ¨ÉåÈ, AxrÉåuÉ uÉÉ xÉqÉÉxÉÉå£åüUÌmÉ

kuÉÌlÉurÉmÉSåzrÉiuÉÉmÉ¨ÉåÈ|
`EssÉÉxrÉ’-`pÉSìÉiqÉlÉÉå’-`MüUiÉsÉ’ CirÉåiÉåwÉÑ EmÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUxrÉ urÉXçarÉiuÉÇ lÉ, AÌmÉ iÉÑ

ÃmÉMüÉsÉƒ¡ûÉUxrÉæuÉåirÉÉWû-
AlrÉŠ-zsÉåwÉå ÌWû zsÉåwÉÍpÉÌ¨ÉMüqÉpÉåSÉkrÉuÉxÉÉlÉÇ ²rÉÉåUjÉïrÉÉåËUÌiÉ xÉMüsÉÉsÉÇMüÉËUMüÌlÉoÉ®qÉç,

AlÉÑpÉuÉÍxÉ®gcÉ | iÉ§É qÉÔsÉÉluÉåwÉhÉå ÌuÉkÉÏrÉqÉÉlÉå LMümÉSÉåmÉÉ¨ÉiuÉÉ³É zÉYrÉiÉå qÉÔsÉqÉlrÉÍ³ÉuÉï£ÑüqÉç
| LMümÉSÉåmÉÉ¨ÉÉå ½lÉåMüÉåÅmrÉjÉÉåïÅÍpÉ³ÉiÉrÉæuÉ pÉÉxÉiÉå | CijÉgcÉ-`EssÉÉxrÉ MüÉsÉMüUuÉÉsÉ’  -

CirÉÉSÉuÉmrÉåMümÉSÉåmÉÉ¨ÉiÉrÉÉ ²rÉÉåUjÉïrÉÉåUpÉåSÉkrÉuÉxÉÉlÉxrÉ rÉÑ£üiuÉålÉÉpÉåSxrÉæuÉ
urÉXçarÉiuÉqÉÑÍcÉiÉqÉç, lÉÉåmÉqÉÉrÉÉÈ|

`EssÉÉxrÉ’  CirÉÉÌSwÉÑ ApÉåSÉkrÉuÉxÉÉlÉÌlÉUxÉlÉxÉqÉÏWûrÉÉ zsÉåwÉxjÉsÉÉSè uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ
mÉëÉcÉÉqÉÍpÉqÉiÉqÉÑmÉmÉÉ± iÉxrÉÉÌMüÎgcÉiMüUiÉÉqÉÉWû-

zsÉåwÉå ²rÉÉåUjÉïrÉÉåuÉÉïcrÉiuÉqÉç LMüMüÉsÉiuÉÇ cÉ | CWû iuÉåMüxrÉ uÉÉcrÉiuÉqÉç, AmÉUxrÉ urÉXçarÉiuÉ Ç
ÍpÉ³ÉMüÉsÉiuÉÇ cÉåÌiÉ | LiÉÉuÉlqÉÉ§ÉåhÉæuÉæMümÉSÉåmÉÉ¨ÉiuÉmÉërÉÑ£üqÉpÉåSÉkrÉuÉxÉÉlÉÇ lÉ zÉYrÉÇ irÉ£ÑüqÉç,

urÉXçarÉiÉÉrÉÉ ÍpÉ³ÉMüÉsÉiuÉxrÉ cÉÉpÉåSmÉëÌiÉmÉ¨ÉÉuÉoÉÉkÉMüiuÉÉiÉç |
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MüÉurÉmÉëMüÉzÉOûÏMüÉMüÉUÉå£Çü ZÉhQûrÉÌiÉ-

LiÉålÉ -`ÃmÉMüxrÉÉåmÉqÉÉ¥ÉÉlÉÉkÉÏlÉ¥ÉÉlÉiuÉålÉ mÉëjÉqÉÉåmÉÎxjÉiÉiÉrÉÉ iÉxrÉÉ LuÉ xÉÇoÉlkÉiuÉÇ MüsmrÉqÉç’
CÌiÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉOûÏMüÉMüÉUæÂ£Çü lÉÉiÉÏuÉ ́ É®årÉÍqÉÌiÉ |

ÌuÉÎcNû³ÉmÉëÉrÉÇ mÉëxÉ…¡ûÇ mÉÑlÉUuÉiÉÉUrÉÌiÉ-
mÉëM×üiÉqÉlÉÑxÉUÉqÉÈ|

AsÉƒ¡ûÉUÉliÉUxrÉÉÌmÉ zÉoSzÉYirÉÑ°uÉxÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉkuÉÌlÉiuÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-
LuÉqÉsÉƒ¡ûÉUÉliÉUqÉÌmÉ zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉÉlÉÑUhÉlÉxrÉ ÌuÉwÉrÉÈ|

ÌuÉUÉåkÉÉpÉÉxÉÉsÉƒ¡ûÉUkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
rÉjÉÉ rÉqÉÑlÉÉuÉhÉïlÉå-`UÌuÉMÑüsÉmÉëÏÌiÉqÉÉuÉWûliÉÏ lÉUÌuÉMÑüsÉmÉëÏÌiÉqÉÉuÉWûÌiÉ | AuÉÉËUiÉmÉëuÉÉWûÉ

xÉÑuÉÉËUiÉmÉëuÉÉWûÉ |’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

CWû lÉUÉhÉÉÇ uÉÏlÉÉÇ cÉ MÑüsÉxrÉ mÉëÏÌiÉqÉÉuÉWûiÉÏÌiÉ mÉëM×üiÉåÅjÉåï ÍxÉ®å UÌuÉMÑüsÉmÉëÏÌiÉÇ lÉÉuÉWûiÉÏÌiÉ
Ì²iÉÏrÉÉåÅmÉëM×üiÉÉåÅjÉïÈ ÌuÉUÉåkÉ¶É | LuÉqÉlrÉ§ÉÉÌmÉ |

AÌmÉmÉSÉpÉÉuÉ LuÉ ÌuÉUÉåkÉÉpÉÉxÉxrÉ urÉXçarÉiuÉqÉç, iÉimÉSxÉ¨uÉå iÉÑ iÉxrÉ uÉÉcrÉiuÉqÉåuÉåirÉÉWû-
rÉÌS iÉÑ UÌuÉMÑüsÉmÉëÏÌiÉqÉÉuÉWûlirÉÌmÉ  lÉ UÌuÉMÑüsÉmÉëÏÌiÉqÉÉuÉWûÌiÉ | AuÉÉËUiÉmÉëuÉÉWûÉÌmÉ
xÉÑuÉÉËUiÉmÉëuÉÉWûÉ CirÉÌmÉUliÉpÉÉïurÉiÉå iÉSÉ ÌuÉUÉåkÉÉÇzÉxrÉÉÌmÉlÉÉå£üiuÉÉSè Ì²iÉÏrÉÉjÉïxrÉ cÉ

iÉSÉÍ¤ÉmiÉiuÉÉ³É kuÉÌlÉiuÉqÉç |
lÉlÉÑ Ì̀lÉmÉÉiÉÉ ±ÉåiÉMüÉ lÉ iÉÑ uÉÉcÉMüÉ’  CÌiÉ lÉrÉå xÉqÉÉ´ÉÏrÉqÉÉhÉå ÌuÉUÉåkÉxrÉ

AÌmÉmÉSuÉÉcrÉiÉÉÌuÉUWåûhÉ mÉÔuÉÉåï£üqÉxÉ…¡ûiÉqÉç, lÉåirÉÉWû-
ÌlÉmÉÉiÉÉlÉÉÇ ±ÉåiÉMüiÉÉlÉrÉåÅÌmÉ xTÑüOû±ÉåÌiÉiÉxrÉ iÉSÉÍ¤ÉmiÉxrÉ cÉ uÉÉcrÉMüsmÉiuÉÉ³É iÉjÉÉiuÉqÉç |

mÉëÉcÉÏlÉÉåSÉWûUhÉå zÉƒ¡ûiÉå-
lÉlÉÑ ̀ qÉ×hÉÉsÉuÉsÉrÉÉÌSSuÉSWûlÉUÉÍzÉÈ’  CirÉ§É ÌuÉUÉåkÉÉpÉÉxÉxrÉ MüjÉÇ uÉÉcrÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉqÉç,

ÌuÉUÉåkÉÉÇzÉxrÉ zÉoSuÉÉcrÉiÉÉÌuÉUWåûhÉ urÉXçarÉiÉÉrÉÉ LuÉÉprÉÑmÉaÉliÉurÉiuÉÉiÉç |
zÉÌƒ¡ûiÉxrÉÉjÉïxrÉÉmÉÉiÉxÉÑpÉaÉÇ xÉqÉÉkÉÉlÉqÉÑYiuÉÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-

lÉ cÉ ÌuÉUÉåkÉÌuÉÍzÉ¹ÉpÉåSxrÉ xÉÇxÉaÉïiuÉÉ²ÉcrÉÉjÉïoÉÉåkÉÌuÉwÉrÉiÉrÉÉ ÌuÉUÉåkÉxrÉ uÉÉcrÉiuÉÍqÉÌiÉ
uÉÉcrÉqÉç, ÌuÉUÉåkÉÉpÉåSrÉÉåÈ mÉUxmÉUÌuÉÂ®iuÉålÉæMüMüÉsÉÉuÉcNåûSålÉæMüxÉÇxÉaÉïiuÉxrÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ|
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lÉÉqÉÉjÉïrÉÉåUpÉåSxrÉæuÉ xÉÇxÉaÉïiÉrÉÉ ÌuÉUÉåkÉxrÉÉÌmÉ xÉÇxÉaÉïiuÉå qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉŠ, mÉrÉïliÉå

SuÉSWûlÉUÉÍzÉmÉSxrÉ xÉSØzÉsÉÉ¤ÉÍhÉMüiÉrÉÉ ÌuÉUÉåkÉÉÇzÉxrÉ ÌiÉUÉåkÉÉlÉÉŠ.|
lÉÎluÉirÉÉÌSlÉÉ M×üiÉÉqÉÉzÉƒ¡ûÉÇ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

qÉæuÉqÉç |
zÉƒ¡ûÉrÉÉ ArÉÑ£üiuÉå WåûiÉÑqÉÉWû-

E£ümÉ±xrÉ ÌuÉUÉåkÉÉåSÉWûUhÉiÉÉqÉÉ§Éå iÉÉimÉrÉÉïiÉç, urÉXçarÉiuÉåÅÌmÉ iÉjÉÉiuÉxrÉÉlÉmÉÉrÉÉiÉç |
uÉÉcrÉÌuÉUÉåkÉÉåSÉWûUhÉiÉÉrÉÉÇ iuÉÌmÉUliÉpÉÉïurÉÈ|

E£üMüÉurÉmÉëMüÉzÉaÉëljÉxÉ…¡ûÉÌiÉxÉÉkÉMÇü qÉiÉÉliÉUqÉÉWû-
MåüÍcÉ¨ÉÑ-`ÌuÉUÉåkÉxrÉ urÉXçarÉiuÉåÅÌmÉ ÌuÉUÉåÍkÉ²rÉxrÉ uÉÉcrÉiÉÉqÉ§ÉåhÉ ÌuÉUÉåkÉÉpÉÉxÉxrÉ
uÉÉcrÉÉsÉƒ¡ûÉUurÉmÉSåzÉÉåmÉmÉÌ¨ÉÈ| CijÉqÉåuÉ cÉÉÇzÉÉliÉUxrÉ urÉXçarÉiuÉåÅmrÉåMüÉÇzÉqÉÉSÉrÉ

xÉqÉÉxÉÉåYirÉÉSÏlÉÉqÉÌmÉ uÉÉcrÉÉsÉƒ¡ûÉUurÉmÉSåzÉÈ’  CirÉÉWÒûÈ|
zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉurÉÌiÉUåMüÉsÉƒ¡ûÉUkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ uÉÉ-
`M×üwhÉmÉ¤ÉÉÍkÉMüÂÍcÉÈ xÉSÉxÉqmÉÔhÉïqÉhQûsÉÈ|
pÉÔmÉÉåÅrÉÇ ÌlÉwMüsÉƒ¡ûÉiqÉÉ qÉÉåSiÉå uÉxÉÑkÉÉiÉsÉå ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É pÉaÉuÉimÉ¤ÉÉÍkÉMümÉëÏirÉÉÌSsÉ¤ÉhÉå mÉëM×üiÉpÉÔmÉÉåmÉrÉÉåÌaÉiuÉÉimÉëM×üiÉåÅjÉåï zÉYirÉÉ
mÉëiÉÏÌiÉmÉjÉqÉuÉiÉÏhÉåï Ì²iÉÏrÉÉåÅjÉÉåïÅmÉëM×üiÉÉå uÉækÉqrÉÉïiqÉÉ iÉimÉërÉÑ£üÉå urÉÌiÉUåMü¶É |

A§É urÉerÉqÉÉlÉxrÉ urÉÌiÉUåMüxrÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉiuÉqÉÉzÉÇYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
lÉ cÉÉ§É urÉÌiÉUåMüxrÉ MüÌuÉaÉiÉUÉeÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉpÉÉuÉÉåiMüwÉïMüiÉrÉÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉxrÉ MüjÉÇ

kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑiuÉÇ, mÉëkÉÉlÉxrÉæuÉ kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑiuÉÉÌSÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, ESÉxÉÏlÉå uÉ£üËU
iÉ¨uÉÉjÉïMüjÉlÉmÉUxrÉÉxrÉ mÉ±xrÉ uÉ£×üaÉiÉUÌiÉurÉgeÉMüiuÉÉxÉ…¡ûiÉåÈ, aÉÑhÉÏpÉÔiÉxrÉÉmrÉjÉïxrÉ
uÉÉcrÉÉjÉÉïmÉå¤ÉrÉÉ mÉëkÉÉlÉiÉrÉÉ kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑiÉÉrÉÉÈ mÉëÉcÉÏlÉæÈ xuÉÏMüÉUÉŠ | AlrÉjÉÉ-

`ÌlÉÂmÉÉSÉlÉxÉÇpÉÉUqÉÍpÉ¨ÉÉuÉåuÉ iÉluÉiÉå |
eÉaÉÎŠ§ÉÇ lÉqÉxiÉxqÉæ MüsÉÉzsÉÉbrÉÉrÉ zÉÔÍsÉlÉå ||’

CirÉ§É urÉÌiÉUåMükuÉÌlÉiuÉÇ iÉæÂ£üqÉxÉ…¡ûaÉiÉÇ xrÉÉiÉç | urÉÌiÉUåMüxrÉ pÉaÉuÉÌ²wÉrÉMüUÌiÉpÉÉuÉÉ…¡ûiÉÉrÉÉ
AlÉÑpÉuÉÍxÉ®iuÉÉiÉç |
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zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉuÉxiÉÑkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉuÉxiÉÑkuÉÌlÉrÉïjÉÉ-

`UÉ¥ÉÉå qÉimÉëÌiÉMÔüsÉÉlqÉå qÉWû°rÉqÉÑmÉÎxjÉiÉqÉç |
oÉÉsÉå! uÉÉUrÉ mÉÉljÉxrÉ uÉÉxÉSÉlÉÌuÉkÉÉlÉiÉÈ|

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉåmÉpÉÉåaÉÇ SåWûÏÌiÉ uÉxiÉÑ UÉeÉmÉSzÉÌ£üqÉÔsÉÉlÉÑUhÉlÉÌuÉwÉrÉÈ| UÉeÉmÉSÉŠlSìÉåmÉÎxjÉiÉÉuÉåuÉ

cÉlSìeÉÌlÉiÉpÉrÉuÉÉUhÉMüÉUhÉiuÉålÉÉåmÉpÉÉåaÉxrÉÉÍpÉurÉ£åüÈ|
AsÉƒ¡ûÉUkuÉÌlÉiuÉqÉxrÉ mÉ±xrÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

lÉ cÉÉ§É lÉ×mÉcÉlSìèrÉÉåÂmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉpÉÉuÉÈ pÉåSÉmÉÉåWûÃmÉÇ ÃmÉMÇü uÉ iÉjÉÉÎxiuÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, CWû
lÉ×mÉÃmÉxrÉÉjÉïxrÉ cÉlSìÃmÉÉjÉïaÉÉåmÉlÉqÉÉ§ÉÉjÉïqÉÑmÉÉ¨ÉiuÉålÉ

rÉÑaÉmÉSÒssÉÍxÉiÉÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉMürÉÉåÂmÉqÉÉÃmÉMürÉÉåxiÉÉimÉrÉïÌuÉwÉrÉiÉÉrÉÉ ArÉÉåaÉÉiÉç |
AjÉæuÉÇ uÉÉYrÉpÉåSÉmÉÌ¨ÉlÉåïirÉÉWû-

lÉ cÉÉxÉÇxÉ×¹ÉjÉï²rÉoÉÉåkÉlÉå uÉÉYrÉpÉåS CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, iÉÑsrÉMü¤ÉiÉrÉÉ ²rÉÉåUxÉÇxÉ×¹rÉÉåUjÉïrÉÉåÈ
mÉëÌiÉÌmÉmÉÉSÌrÉÌwÉiÉiuÉ LuÉ iÉxrÉÉprÉÑmÉaÉqÉÉiÉç | CWû iuÉÉcNûÉSMümÉëiÉÏÌiÉxÉqÉrÉå AÉcNûÉ±ÉÅmÉëiÉÏÌiÉÈ,

AÉcNûÉ±mÉëiÉÏiÉÉæ cÉÉcNûÉSMülrÉapÉÉuÉ LuÉåÌiÉ lÉÉÎxiÉ iÉÑsrÉMü¤ÉiÉÉ |
MüÉurÉmÉëMüÉzÉÉå£Çü zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉuÉxiÉÑkuÉlÉåÂSÉWûUhÉÇ mÉUÏ¤ÉiÉå-

MüÉurÉmÉëMüÉzÉå iÉÑ-`zÉÌlÉUzÉÌlÉ¶É iÉqÉÑŠæÈ’  CirÉÉÌSMüqÉÑSÉWØûirÉ ̀ A§É ÌuÉÂ®Éæ ²ÉuÉÌmÉ
iuÉSlÉÑuÉiÉïlÉÉjÉïqÉåMÇü MüÉrÉïÇ MÑüÂiÉ CÌiÉ kuÉlrÉiÉ’ CirÉÑ£üqÉç | iÉŠ ̀ ²Éæ zÉlrÉzÉlÉÏ ESÉUÉlÉÑSÉUÉæ

cÉæMÇü MüÉrÉïÇ WûlÉlÉÇ pÉÉlÉÇ cÉ’  CÌiÉ urÉÉZrÉÉiÉ×ÍpÉurÉÉïZrÉÉiÉqÉç, iÉ§É
zÉlrÉzÉlrÉÉåWïûlÉlÉÌ¢ürÉÉMüiÉ×ïiuÉÉluÉrÉåÅmrÉÑSÉUÉlÉÑSÉUrÉÉåpÉÉïlÉMüiÉ×ïiÉimÉSÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉrÉÉåxiÉimÉëMüÉU-

ÌuÉzÉåwÉhÉrÉÉåuÉÉï xÉÉ¤ÉÉ°ÉlÉMüiÉ×ïiuÉÉluÉrÉÉpÉÉuÉÉiÉç MüjÉqÉåMüMüÉrÉïMüÉËUiuÉÇ xÉ…¡ûiÉÇ xrÉÉiÉç |
mÉëMüÉzÉaÉëljÉxrÉÉzÉrÉÇ xmÉ¹ÏMüUÉåÌiÉ-

AiÉÉå ÌuÉÂ®Éæ ²ÉÌuÉirÉÉÌS mÉëjÉqÉÉkÉïÌuÉwÉrÉqÉç | Ì²iÉÏrÉÉkÉåï iÉÑ ÌuÉUÉåkÉÉpÉÉxÉ LuÉ.|
E£üurÉÉZrÉÉaÉëljÉxrÉÉÌmÉ xÉ…¡ûÌiÉÇ  MÑüuÉïlÉç iÉæUlÉÑ£Çü iÉ§ÉirÉÇ ÌuÉzÉåwÉÇ mÉëSzÉïrÉÌiÉ-

MüiÉïrÉïpÉåSålÉÉluÉrÉqÉÉ§ÉåhÉ M×üÂiÉ CirÉxrÉÉåmÉmÉÌ¨É¶ÉåiÉç? AxiÉÑ Ì²iÉÏrÉÉkÉåïÅÌmÉ ÌuÉÂ®Éæ ²ÉÌuÉirÉÉÌS
uÉxiÉÑ urÉXçarÉqÉç | mÉUÇ iuÉkÉï²rÉåÅÌmÉ ÌuÉUÉåkÉÉpÉÉxÉÉsÉƒ¡ûÉUzÉoÉÍsÉiÉqÉåuÉ | zÉ§ÉÑÌuÉÂ®xrÉ
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zÉ§ÉÑiuÉÉxÉÇpÉuÉÉSåMüxrÉ zÉlrÉzÉÌlÉMüiÉ×ïMüWûlÉlÉMüqÉïiuÉÉrÉÉåaÉålÉÉ±ÉkÉåï

ESÉUiuÉÉlÉÑSÉUiuÉrÉÉåUåMüÉÍkÉMüUhÉuÉ×Ì¨ÉiuÉÉrÉÉåaÉÉSè Ì²iÉÏrÉÉkÉåï cÉ ÌuÉUÉåkÉxrÉ xTÑüOûiuÉÉiÉç |
AjÉïzÉÌ£üqÉÔsÉkuÉlrÉÑSÉWûUhÉmÉëxÉ…¡åû mÉëjÉqÉÇ xuÉiÉÈxÉÇpÉÌuÉlÉÉ uÉxiÉÑlÉÉ uÉxiÉÑkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

AjÉïzÉÌ£üqÉÔsÉÉlÉÑUhÉlÉÇ rÉjÉÉ-
`aÉÑgeÉÎliÉ qÉgeÉÑ mÉËUiÉÉå aÉiuÉÉ kÉÉuÉÎliÉ xÉÇqÉÑZÉqÉç |

AÉuÉiÉïliÉå ÌuÉuÉiÉïliÉå xÉUxÉÏwÉÑ qÉkÉÑuÉëiÉÉÈ ||
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É qÉkÉÑuÉëiÉMüiÉ×ïMüqÉgeÉÑaÉÑgeÉlÉÉ±æuÉïxiÉÑÍpÉÈ MüÌuÉMüÎsmÉiÉiuÉÌuÉUWåûhÉ xuÉiÉÈ
xÉÇpÉÌuÉÍpÉUÉxÉ³ÉxÉUÍxÉeÉÉåimÉÌ¨ÉkuÉlÉlÉ²ÉUÉ zÉUSÉaÉqÉlÉæMüšÃmÉÇ uÉxiÉÑ urÉerÉiÉå.|

MüÉurÉmÉëMüÉzÉÉå£Çü xuÉiÉÈxÉqpÉÌuÉlÉÉ uÉxiÉÑlÉÉ uÉxiÉÑkuÉlÉåÂSÉWûUhÉqÉÉsÉÉåcÉrÉÌiÉ-
MüÉurÉmÉëMüÉzÉå iÉÑ-`AsÉxÉÍxÉUÉåqÉÍhÉkÉÑ̈ ÉÉhÉÇ AÎaaÉqÉ-’  CirÉÉ±ÑSÉWØûirÉ ̀ qÉqÉæuÉÉåmÉpÉÉåaÉrÉÉåarÉ CÌiÉ

uÉxiÉÑ urÉerÉiÉå’ CirÉÑ£üqÉç | iÉ§É MåülÉ uÉxiÉÑlÉåSÇ uÉxiÉÑ urÉerÉiÉå? lÉ
iÉÉuÉSsÉxÉÍzÉUÉåqÉÍhÉiuÉÉÌSMüÉliÉÌuÉzÉåwÉhÉæÈ, iÉåwÉÉÇ kÉÉ§rÉÉÌSuÉ×®x§ÉÏÌlÉÃÌmÉiÉiuÉålÉ
iÉuÉæuÉÉåmÉpÉÉåaÉrÉÉåarÉ CirÉÉÌSÃmÉåhÉæuÉ urÉXçarÉxrÉ uÉ£üurÉiÉÉmÉ¨ÉåÈ| ÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉÇ

MüÉÍqÉlÉÏÌlÉÃÌmÉiÉiuÉå iÉÑ qÉqÉæuÉåirÉÉÌSurÉXçarÉÉMüÉUÈ xrÉÉiÉç | lÉÉÌmÉ mÉËUTÑüssÉÌuÉsÉÉåcÉlÉiuÉålÉ, iÉxrÉ
WûwÉïpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉiuÉålÉ WûwÉïurÉgeÉMüiÉÉrÉÉ LuÉ YsÉ×miÉiuÉÉiÉç | qÉSÒmÉpÉÉåaÉrÉÉåarÉiuÉÇ ÌWû WûwÉïpÉÉuÉxrÉ
ÌuÉpÉÉuÉÈ| lÉ ½lÉÑpÉÉuÉæÌuÉïpÉÉuÉÉå urÉerÉiÉ CÌiÉ iÉÌ²pÉÉuÉurÉgeÉlÉÇ zÉYrÉÇ uÉ£ÑüqÉç | MåüuÉsÉxrÉ

mÉËUTÑüssÉÌuÉsÉÉåcÉlÉiuÉxrÉ qÉqÉæuÉåirÉÉÌSurÉXçarÉurÉgeÉlÉå xÉÉqÉjrÉÉïpÉÉuÉÉiÉç |
mÉÑ§ÉÉaÉqÉlÉkÉlÉmÉëÉmirÉÉÌSÌuÉpÉÉuÉMåüÅÌmÉ WûwÉïpÉÉuÉå mÉËUTÑüssÉÌuÉsÉÉåcÉlÉiÉÉrÉÉ AlÉæMüÉÎliÉMüiuÉÉÌSÌiÉ |

E£üzÉƒ¡ûÉrÉÉ rÉÑ£üiÉÉqÉÉWû-
xÉirÉqÉç |

E£üzÉƒ¡ûÉrÉÉÈ xÉqÉÑÍcÉiÉiuÉåÅÌmÉ mÉëMüÉzÉaÉëljÉxrÉ xÉÑxÉ…¡ûiÉqÉÍpÉmÉëÉrÉÇ mÉëMüOûrÉÌiÉ-
`CA pÉÍhÉLhÉ’

CirÉÉ±jÉïuÉzÉmÉëÉÌmÉiÉÉsÉxÉÍzÉUÉåqÉÍhÉiuÉÉÌSÌuÉzÉåwÉhÉ´ÉuÉhÉÌuÉÍzÉ¹mÉëTÑüssÉÌuÉsÉÉåcÉlÉ-iuÉålÉ
qÉSÒmÉpÉÉåaÉrÉÉåarÉiuÉsÉ¤ÉhÉÌuÉpÉÉuÉÉÍpÉurÉÌ£ü²ÉUÉ WûwÉïpÉÉuÉÉåÅÍpÉurÉerÉiÉå | iÉ§É

²ÉUÏpÉÔiÉÌuÉpÉÉuÉÉÍpÉurÉÌ£üqÉÉSÉrÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉaÉëljÉxÉÇaÉÌiÉÈ|
mÉÔuÉÉåï£üUÏirÉÉÅÍpÉurÉYirÉÉ´ÉuÉhÉå xÉqpÉuÉliÉÏÇ pÉÉuÉkuÉlÉåÈ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiuÉÉmÉÌ¨ÉÍqÉ¹ÉmÉ̈ rÉÉ mÉËUWûUÌiÉ-
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lÉ cÉ pÉÉuÉkuÉlÉåÈ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiuÉÉmÉÌ¨ÉÈ, ²ÉUxrÉ xÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉiuÉÉÌSÌiÉ uÉÉcrÉqÉç; C¹ÉmÉ¨ÉåÈ| lÉ

cÉÉmÉÍxÉ®ÉliÉÈ, iÉxrÉ mÉëÉaÉåuÉÉå®ÉUÉiÉç.|
xuÉiÉÈ xÉÇpÉÌuÉlÉÉ uÉxiÉÑlÉÉÅsÉƒ¡ûÉUkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

`qÉ×²ÏMüÉ UÍxÉiÉÉ ÍxÉiÉÉ xÉqÉÍzÉiÉÉ xTüÏiÉÇ ÌlÉmÉÏiÉÇ mÉrÉÈ,
xuÉrÉÉïiÉålÉ xÉÑkÉÉÅmrÉkÉÉÌrÉ MüÌiÉkÉÉ UqpÉÉkÉUÈ ZÉÎhQûiÉÈ|
iÉ¨uÉÇ oÉëÔÌWû qÉSÏrÉeÉÏuÉ! pÉuÉiÉÉ pÉÔrÉÉå pÉuÉå pÉëÉqrÉiÉÉ
M×üwhÉåirÉ¤ÉUrÉÉåUrÉÇ qÉkÉÑËUqÉÉåSèaÉÉUÈ YuÉÍcÉssÉÍ¤ÉiÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É ÌlÉwM×ü¹eÉÏuÉxÉÇoÉÉåkrÉMü-mÉËUSØzrÉqÉÉlÉxjÉÔsÉSåWåûÎlSìrÉÉÌScÉåiÉlÉÉcÉåiÉlÉxÉÇkÉÉ-

iÉÉiqÉMüÉxqÉimÉSoÉÉåkrÉMüiÉ×ïMümÉëzlÉÌuÉwÉrÉåhÉÉjÉåïlÉ uÉxiÉÑlÉÉ iÉjÉÉpÉÔiÉålÉ
pÉaÉuÉ³ÉÉqlÉÉåÅlÉåMüeÉlqÉuÉ×̈ ÉÉliÉÉkrÉ¤ÉÏMüUhÉMüÉUhÉrÉÉåaÉÍxÉÎ®ÌuÉzÉåwÉiÉÉSÉiqrÉÉkrÉuÉxÉÉrÉ-

ÃmÉÉÌiÉzÉrÉÉåÌ£üurÉïerÉiÉå |
zÉƒ¡ûiÉå-

AjÉ mÉëzlÉÌuÉwÉrÉxrÉÉ§É lÉÉlÉÉeÉlqÉaÉiÉuÉ×̈ ÉÉliÉÃmÉiÉrÉÉ iÉe¥ÉÇ mÉëirÉåuÉ mÉë¹ÒqÉÉæÍcÉirÉålÉÉlÉÍpÉ¥ÉÇ
xuÉeÉÏuÉÇ mÉëÌiÉ mÉë¹ÒqÉrÉÉåarÉiuÉÉimÉëzlÉÉlrÉjÉÉlÉÑmÉmÉ¨rÉÉ AÉÍ¤ÉmiÉÉ, uÉÉcrÉÍxÉSèkrÉ…¡ûiuÉålÉ
aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉÃmÉÉ uÉÉ, mÉëÉaÉÑ£üÉÌiÉzÉrÉÉåÌ£üËUWû MüjÉÇ kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑÈ xrÉÉiÉç?

mÉëÉcÉÏlÉæÂ£åü xuÉiÉÈxÉÇpÉÌuÉlÉÉ uÉxiÉÑlÉÉÅsÉƒ¡ûÉUkuÉlÉåÂSÉWûUhÉåÅmÉÏrÉÇ zÉƒ¡ûÉ xÉqÉÉlÉæuÉåÌiÉ SzÉïrÉÌiÉ-
CijÉqÉåuÉ cÉ ̀ iÉSmÉëÉÎmiÉqÉWûÉSÒÈZÉ’-CirÉ§ÉÉmrÉÌiÉzÉrÉÉå£åüUjÉÉïmÉÌ¨ÉÌuÉwÉrÉiuÉÇ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉÇ uÉÉ

rÉÑ£üqÉç | AlÉåMüeÉlqÉÉåmÉpÉÉåarÉSÒÈZÉxÉÑZÉUÉÍzÉprÉÉÇ
iÉSmÉëÉÎmiÉqÉWûÉSÒÈZÉiÉÎŠliÉÉÌuÉmÉÑsÉÉ¿ûÉSrÉÉåUÌlÉaÉUhÉåÅzÉåwÉmÉÉmÉmÉÑhrÉmÉÑgeÉlÉÉzÉMüiÉÉrÉÉ AlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ|
iÉ¬ÒÈZÉxÉÑZÉÉlÉÉÇ xuÉxuÉTüsÉÉåmÉÌWûiÉmÉÉmÉmÉÑhrÉlÉÉzÉMüiÉÉrÉÉ LuÉÉlrÉ§É YsÉ×miÉiuÉÉiÉç | ÌlÉaÉUhÉå iÉÑ

iÉrÉÉåxiÉ³ÉÉzÉMüiÉÉoÉÑSèkrÉÑmÉmÉÌ¨ÉÈ|
AÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉmrÉiÉå-

lÉ cÉ uÉxiÉÑqÉÉ§ÉÉÍpÉurÉ£üxrÉÉsÉÇMüÉUxrÉ lÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉqÉç-
`urÉerÉliÉå uÉxiÉÑqÉÉ§ÉåhÉ rÉSÉsÉƒ¡ÙûiÉrÉxiÉSÉ |

kÉëÑuÉÇ kuÉlrÉ…¡ûiÉÉ iÉÉxÉÉÇ MüÉurÉuÉ×̈ ÉåxiÉSÉ´ÉrÉÉiÉç ||’
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CÌiÉ ÍxÉ®ÉliÉÉÌSÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, oÉÉkÉå SØRåû ÍxÉ®ÉliÉqÉÉ§ÉåhÉÉ§É kuÉÌlÉiuÉxrÉ

xjÉÉmÉÌrÉiÉÑqÉzÉYrÉiuÉÉÌSÌiÉ cÉåiÉç?
AjÉ mÉëzlÉÌuÉwÉrÉxrÉåirÉÉÌSlÉÉ xÉqÉÑijÉÉÌmÉiÉÉqÉÉzÉƒ¡ûÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-

xÉirÉqÉç,
xÉqÉÉkÉ¨Éå-

rÉÉSØzÉurÉXçarÉmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉÇ ÌuÉlÉÉ rÉ§É uÉÉcrÉxrÉ xÉuÉïjÉÉmrÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉxiÉ§É iÉSè uÉÉcrÉÍxÉSèkrÉ…¡ûqÉç |
rÉ§É mÉëMüÉUÉliÉUåhÉÉÌmÉ iÉxrÉÉåmÉmÉÌ¨ÉÈ zÉYrÉÉ MüiÉÑïÇ lÉ iÉ§É iÉjÉÉ.|

mÉÔuÉÉåï£üÍxÉ®ÉliÉÉxuÉÏMüÉUåÅlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
AlrÉjÉÉ ÌWû ̀ ÌlÉÈzÉåwÉcrÉÑiÉcÉlSlÉÇ xiÉlÉiÉOûqÉç’ CirÉ§ÉÉkÉqÉiuÉÉÍxÉSèkrÉ…¡ûiuÉÉSè SÕiÉÏUqÉhÉxrÉ

uÉÉcrÉÍxÉSèkrÉ…¡ûaÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉÉmÉ¨ÉåÈ|
E£üÍxÉ®ÉliÉÉlÉÑxÉÉUåhÉ `qÉ×²ÏMåü’ÌiÉ mÉ±å urÉerÉqÉÉlÉÉÌiÉzÉrÉÉåÌ£ülÉï uÉÉcrÉÍxÉSèkrÉ…¡ûÍqÉirÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

mÉëM×üiÉå cÉ pÉaÉuÉ³ÉÉÎqlÉ rÉÉåaÉÍxÉÎ®iÉÉSiqrÉÉkrÉuÉxÉÉrÉÃmÉÉqÉÌiÉzÉrÉÉåÌ£Çü ÌuÉlÉÉÌmÉ
pÉaÉuÉ³ÉÉqÉÉåŠÉUhÉqÉÉWûÉiqrÉmÉëÉmiÉxÉÉuÉï¥rÉoÉÑSèkrÉÉÅÌmÉ mÉëzlÉÉåmÉmÉ¨ÉålÉï aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉqÉç |

pÉaÉuÉ³ÉÉqÉÉåŠÉUhÉqÉÉWûÉiqrÉåirÉÉ±lÉÑmÉSÉå£üUÏiÉåUlÉÑxÉUhÉåÅÌmÉ E£üÉmÉÌ¨ÉxÉeÉÉiÉÏrÉÉqÉåuÉÉmÉÌ¨ÉqÉÉzÉXçYrÉ
ÌlÉUxrÉÌiÉ-

LiÉålÉÉxÉÇoÉlkÉå xÉqoÉlkÉÃmÉÉÌiÉzÉrÉÉåÌ£ülÉÉïqÉÉåŠÉUhÉqÉÉWûÉiqrÉmÉëpÉuÉxÉÉuÉï¥rÉÉkrÉuÉxÉÉrÉåÅÌmÉ ÎxjÉiÉåÌiÉ
xÉ SÉåwÉxiÉSuÉxjÉ CÌiÉ mÉUÉxiÉqÉç | pÉaÉuÉ³ÉÉqÉÉåŠÉUhÉxrÉÉÍcÉlirÉqÉÉWûÉiqrÉiÉÉrÉÉÈ

mÉÑUÉhÉmÉëÍxÉ®iuÉÉiÉç |
qÉ×²ÏMåüÌiÉ mÉ±xrÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉqÉprÉÑmÉåirÉÉåSÉWûUhÉÉliÉUqÉuÉiÉÉUrÉÌiÉ-

AjÉuÉÉ qÉÉxiÉÑ mÉëÉaÉÑ£üqÉÑSÉWûUhÉÇ uÉxiÉÑlÉÉåÅsÉƒ¡ûÉUurÉgeÉMüiÉÉrÉÉÈ, CSÇ iÉÑ pÉÌuÉwrÉÌiÉ-
`lÉ qÉlÉÉaÉÌmÉ UÉWÒûUÉåkÉzÉÇMüÉ lÉ MüsÉƒ¡ûÉÍkÉaÉqÉÉå lÉ mÉÉhQÒûpÉÉuÉÈ|

EmÉcÉÏrÉiÉ LuÉ MüÉÌmÉ zÉÉåpÉÉ mÉËUiÉÉå pÉÉÍqÉÌlÉ! iÉå qÉÑZÉxrÉ ÌlÉirÉqÉç ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É UÉWÒûUÉåkÉzÉƒ¡ûÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉÌlÉïUmÉå¤ÉæuÉïxiÉÑÍpÉurÉïÌiÉUåMüÉsÉƒ¡ûÉUÉå urÉerÉiÉå |
xuÉiÉÈxÉÇpÉÌuÉlÉÉÅÅsÉƒ¡ûÉUåhÉ uÉxiÉÑkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
`lÉSÎliÉ qÉSSÎliÉlÉÈ mÉËUsÉxÉÎliÉ uÉÉÎeÉuÉëeÉÉÈ,
mÉPûÎliÉ ÌoÉÂSÉuÉsÉÏqÉÌWûiÉqÉÎlSUå uÉÎlSlÉÈ|
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CSÇ iÉSuÉÍkÉ mÉëpÉÉå! rÉSuÉÍkÉ mÉëuÉ×®É lÉ iÉå,
rÉÑaÉÉliÉSWûlÉÉåmÉqÉÉ lÉrÉlÉMüÉåhÉzÉÉåhÉ±ÑÌiÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É rÉÑaÉÉliÉSWûlÉÉåmÉqÉrÉÉ rÉSæuÉ iÉuÉ MüÉåmÉÉåSrÉxiÉSæuÉ ËUmÉÔhÉÉÇ xÉqmÉSÉå pÉxqÉxÉÉ°ÌuÉwrÉliÉÏÌiÉ
uÉxiÉÑ urÉerÉqÉÉlÉÇ UÉeÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉpÉÉuÉåÅ…¡ûqÉÌmÉ uÉÉcrÉÉmÉå¤ÉrÉÉ xÉÑlSUiuÉÉSè kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑÈ|

aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉqÉxrÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
lÉ cÉ pÉxqÉÏMüUhÉmÉOÒûiuÉÃmÉxrÉ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉÉåmÉqÉÉÌlÉwmÉÉSMüiuÉÉSè urÉXçarÉxrÉ

uÉÉcrÉÍxÉSèkrÉ…¡ûiuÉÇ zÉXçYrÉqÉç, EmÉÉ¨ÉzÉÉåhÉiuÉÃmÉxÉÉkÉÉUhÉkÉqÉåïhÉÉÌmÉ iÉÍ³ÉwmÉ¨ÉåÈ xÉÇpÉÉuÉÉiÉç |
EmÉqÉårÉÏpÉÔiÉzÉÉåhÉ±ÑÌiÉaÉiÉxrÉ pÉxqÉÏMüUhÉmÉOÒûiuÉÃmÉxÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉÉåmÉqÉÉÌlÉwmÉÉSMüiuÉåÅ-

mrÉÑmÉqÉårÉurÉXçarÉMüÉåmÉaÉiÉpÉxqÉÏMüUhÉmÉOÒûiuÉxrÉÉiÉjÉÉiuÉÉŠ |
ESÉWûUhÉÉliÉUqÉÉWû-

`ÌlÉÍpÉï± ¤qÉÉÂWûÉhÉÉqÉÌiÉbÉlÉqÉÑSUÇ rÉåwÉÑ aÉÉå§ÉÉÇ aÉiÉåwÉÑ
SìÉÍbÉ¸xuÉhÉïShQûpÉëqÉpÉ×iÉqÉlÉxÉÉå WûliÉ ÍkÉixÉÎliÉ mÉÉSÉlÉç |
rÉæÈ xÉÇÍpÉ³Éå SsÉÉaÉëmÉëcÉsÉÌWûqÉMühÉå SÉÌQqÉÏoÉÏeÉoÉÑSèkrÉÉ

cÉgcÉÔcÉÉgcÉsrÉqÉgcÉÎliÉ cÉ zÉÑMüÍzÉzÉuÉxiÉåÇÅzÉuÉÈ mÉÉliÉÑ pÉÉlÉÉåÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É pÉëÉÎliÉpÉ×iÉÉÇ ÌiÉU¶ÉÉqÉmrÉåuÉqÉÉlÉlSÇ eÉlÉrÉiÉÏÌiÉ eÉaÉSÉlÉlSWåûiÉÑpÉïaÉuÉÉÌlÉÌiÉ urÉerÉiÉå |
LuÉÇÃmÉÉrÉÉ pÉëÉliÉåsÉÉåïMåüÅÌmÉ xÉÇpÉuÉÉixuÉiÉÈxÉÇpÉÌuÉiuÉqÉç |

xuÉiÉÈxÉÇpÉÌuÉlÉÉÅsÉƒ¡ûÉUåhÉÉsÉƒ¡ûÉUkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
`EÌSiÉÇ qÉhQûsÉÍqÉlSÉå ÂÌSiÉÇ xÉ±Éå ÌuÉrÉÉåÌaÉuÉaÉåïhÉ |

qÉÑÌSiÉÇ cÉ xÉMüsÉsÉsÉlÉÉcÉÔQûÉqÉÍhÉzÉÉxÉlÉålÉ qÉSlÉålÉ ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É xÉqÉÑŠrÉålÉ Ì¢ürÉÉrÉÉæaÉmÉ±ÉiqÉlÉÉ MüÉrÉïMüÉUhÉmÉÉæuÉÉïmÉrÉïÌuÉmÉrÉïrÉÉÎiqÉMüÉÌiÉzÉrÉÉåÌ£üÈ|
LwÉÑ xuÉiÉÈxÉÇpÉuÉÏ urÉgeÉMüÈ|

MüÌuÉmÉëÉæRûÉåÌ£üÍxÉ®uÉxiÉÑlÉÉ uÉxiÉÑkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
`iÉSuÉÍkÉ MÑüzÉsÉÏ mÉÑUÉhÉzÉÉx§ÉxqÉ×ÌiÉzÉiÉcÉÉÂÌuÉcÉÉUeÉÉå ÌuÉuÉåMüÈ|
rÉSuÉÍkÉ lÉ mÉSÇ SkÉÉÌiÉ ÍcÉ¨Éå WûËUhÉÌMüzÉÉåUSØzÉÉå SØzÉÉåÌuÉïsÉÉxÉÈ||’
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EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É MüÉÍqÉlÉÏSØaÉçÌuÉsÉÉxÉå cÉåiÉÍxÉ mÉSqÉÌmÉïiÉuÉiÉÏ ÌuÉuÉåMüxrÉ lÉÉÎxiÉ MÑüzÉsÉÍqÉÌiÉ uÉxiÉÑlÉÉ
SØaÉçÌuÉsÉÉxÉMüiÉ×ïMümÉSÉmÉïhÉxrÉ sÉÉåMüÍxÉ®iuÉÉpÉÉuÉÉiMüÌuÉmÉëÉæRûÉåÌ£üÌlÉwmÉ³ÉålÉ xÉÑÌlÉwÉhhÉå iÉÎxqÉlÉç

MüÉ MÑüzÉsÉcÉcÉÉï ÌuÉuÉåMüxrÉåÌiÉ uÉxiÉÑ urÉerÉiÉå |
ÍzÉwrÉoÉÑÎ®uÉæzÉ±ÉrÉÉåSÉWûUhÉÉpÉÉxÉqÉxrÉ mÉëSzrÉï ÌlÉUxrÉÌiÉ-
`MüxqÉæ WûliÉ TüsÉÉrÉ xÉ‹lÉ! aÉÑhÉaÉëÉqÉÉeÉïlÉå xÉ‹ÍxÉ,

xuÉÉiqÉÉåmÉxMüUhÉÉrÉ cÉålqÉqÉ uÉcÉÈ mÉjrÉÇ xÉqÉÉMühÉïrÉ |
rÉå pÉÉuÉÉ WØûSrÉÇ WûUÎliÉ ÌlÉiÉUÉÇ zÉÉåpÉÉpÉUæÈ xÉqpÉ×iÉÉ-

xiÉæUåuÉÉxrÉ MüsÉåÈ MüsÉåuÉUmÉÑwÉÉå SælÉÇÌSlÉÇ uÉiÉïlÉqÉç ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

CWû rÉ±ÌmÉ UqÉhÉÏrÉÉÈ mÉSÉjÉÉïÈ MüsÉåÌlÉïirÉqÉSlÉÏrÉÉ CÌiÉ uÉxiÉÑlÉÉ mÉëÉæRûÉåÌ£üÍxÉ®ålÉ qÉiÉÑïÇ MüÉqÉrÉxÉå
cÉåSè aÉÑhÉmÉëÉmiÉÉæ rÉiÉxuÉåÌiÉ uÉxiÉÑ urÉerÉiÉå, iÉjÉÉÌmÉ iÉxrÉ mÉrÉÉïrÉÉå£üÉiqÉlÉÉå uÉÉcrÉÉmÉå¤ÉrÉÉ
xÉÑlSUiÉÉÌuÉUWûÉSè aÉÑhÉÏpÉÔiÉiuÉqÉåuÉ.| AsÉƒ¡ÉUÉ ÌWû uÉÉcrÉxÉÉælSrÉïxÉÉUÉÈ mÉëÉrÉzÉÈ xuÉÉliÉaÉïiÉÇ

mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÇ mÉ×¸iÉÈ MÑüuÉïÎliÉ |
MüÌuÉmÉëÉæRûÉåÌ£üÍxÉ®ålÉÉsÉƒ¡ûÉUåhÉ uÉxiÉÑkuÉlÉåÂSÉWûUhÉqÉÉWû-

`SåuÉÉÈ Måü mÉÔuÉïSåuÉÉÈ xÉÍqÉÌiÉ qÉqÉ lÉUÈ xÉÎliÉ Måü uÉÉ mÉÑUxiÉÉ-
SåuÉÇ eÉsmÉÎliÉ iÉÉuÉimÉëÌiÉpÉOûmÉ×iÉlÉÉuÉÌiÉïlÉÈ ¤É§ÉuÉÏUÉÈ|
rÉÉuÉ³ÉÉrÉÉÌiÉ UÉeÉ³ÉrÉlÉÌuÉwÉrÉiÉÉqÉliÉMü§ÉÉÍxÉqÉÔiÉåï!

qÉÑakÉÉËUmÉëÉhÉSÒakÉÉzÉlÉqÉxÉ×hÉÂÍcÉxiuÉiM×ümÉÉhÉÉå pÉÑeÉ…¡ûÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É MüÌuÉmÉëÉæRûÉåÌ£üÍxÉ®ålÉ ÃmÉMåühÉ iuÉrrÉÑ±iÉMüUuÉÉsÉå xÉÌiÉ MüÉ mÉUåwÉÉÇ eÉÏuÉlÉxrÉÉzÉåÌiÉ uÉxiÉÑ
urÉerÉiÉå|

MüÌuÉmÉëÉæRûÉåÌ£üÌlÉwmÉ³ÉuÉxiÉÑlÉÉÅÅsÉƒ¡ûÉUkuÉlÉåÂSÉWûUhÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
`xÉÉWûƒ¡ûÉUxÉÑUÉxÉÑUÉuÉÍsÉMüUÉM×ü¹pÉëqÉlqÉlSU-
¤ÉÑprÉi¤ÉÏUÍkÉuÉsaÉÑuÉÏÍcÉuÉsÉrÉ´ÉÏaÉuÉïxÉuÉïÇMüwÉÉÈ|

iÉ×whÉÉiÉÉqrÉSqÉlSiÉÉmÉxÉMÑüsÉæÈ xÉÉlÉlSqÉÉsÉÉåÌMüiÉÉ
pÉÔqÉÏpÉÔwÉhÉ! pÉÔwÉrÉÎliÉ pÉÑuÉlÉÉpÉÉåaÉÇ pÉuÉiMüÏiÉïrÉÈ||’
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EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É MüÐiÉåïÈ xÉÉlÉlSÉsÉÉåMülÉålÉ uÉxiÉÑlÉÉ MüÌuÉMüÎsmÉiÉålÉ SÒakÉpÉëÉÎliÉxiÉÉmÉxÉaÉiÉÉ urÉerÉiÉå |
zÉƒ¡ûiÉå-

lÉ cÉ xÉÉlÉlSÉsÉÉåMülÉxrÉæuÉ cÉÉ¤ÉÑwÉpÉëÉÎliÉÃmÉiÉrÉÉ urÉXçarÉurÉgeÉMürÉÉåUÌuÉuÉåMüÉå
urÉXçarÉiuÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨É¶ÉåÌiÉ uÉÉcrÉqÉç,

xÉqÉÉkÉ¨Éå-
uÉxiÉÑlÉ LMüiuÉåÅÌmÉ MüÐÌiÉïÃmÉÌuÉzÉåwrÉÉuÉ×Ì¨ÉSÒakÉiuÉmÉëMüÉUMüiuÉÉiqÉMüpÉëÉÎliÉiuÉålÉ

xÉÉlÉlSÉuÉsÉÉåMülÉiuÉålÉ cÉ urÉXçarÉurÉgeÉMüÌuÉuÉåMüxrÉ urÉXçarÉiÉÉuÉcNåûSMüÃmÉåhÉ uÉÉcrÉiÉÉrÉÉ
ApÉÉuÉÉiÉç urÉXçarÉiuÉxrÉ cÉÉåmÉmÉ¨ÉåÈ|
E£üÉjÉåï mÉëÉcÉÉÇ xÉqqÉÌiÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

iÉjÉÉ cÉÉWÒû:- ̀ rÉSåuÉÉåcrÉiÉå iÉSåuÉ urÉXèûarÉqÉç, rÉjÉÉ iÉÑ urÉXçarÉÇ lÉ iÉjÉÉåcrÉiÉå’ CÌiÉ |
MüÌuÉmÉëÉæRûÉåÌ£üÍxÉ®ÉsÉƒ¡ûÉUåhÉÉsÉƒ¡ûÉUkuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

`SÌrÉiÉå USlÉÎiuÉwÉÉÇ ÍqÉwÉÉSÌrÉ, iÉåÅqÉÏ ÌuÉsÉxÉÎliÉ MåüxÉUÉÈ|
AÌmÉ cÉÉsÉMüuÉåwÉkÉÉËUhÉÉå qÉMüUlSxmÉ×WûrÉÉsÉuÉÉåÅsÉrÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É mÉÔuÉÉåï̈ ÉUÉkÉïuÉÌiÉïlÉÏprÉÉqÉmÉ»ÒûÌiÉprÉÉÇ lÉ iuÉÇ lÉÉUÏ ÌMÇü iÉÑ lÉÍsÉlÉÏÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉmÉ»ÒûÌiÉurÉïerÉiÉå |

LwÉÑ mÉëÉæRûÉåÌ£üÌlÉwmÉ³ÉÉå urÉgeÉMüÈ|
xjÉsÉpÉåSålÉ kuÉlÉåÈ zÉoSzÉYirÉjÉïzÉÌ£üqÉÔsÉMüiuÉurÉmÉSåzÉrÉÉåoÉÏïeÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

rÉ±ÌmÉ zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉMüiuÉqÉjÉïzÉÌ£üqÉÔsÉMüiuÉÇ cÉåirÉÑpÉrÉqÉÌmÉ xÉMüsÉurÉXçarÉxÉÉkÉUhÉqÉç,
zÉoSÉjÉïrÉÉåUlÉÑxÉlkÉÉlÉÇ ÌuÉlÉÉ urÉXçarÉxrÉæuÉÉlÉÑssÉÉxÉÉiÉç, iÉjÉÉÌmÉ mÉËUuÉ×̈ rÉxÉÌWûwhÉÔlÉÉÇ zÉoSÉlÉÉÇ

mÉëÉcÉÑrÉåï iÉimÉërÉÑ£üÉimÉëÉkÉÉlrÉÉixÉirÉÉ AmrÉjÉïzÉ£åüUmÉëÉkÉÉlrÉÉŠ urÉXçarÉxrÉ zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉMüiuÉålÉæuÉ
urÉmÉSåzÉÈ| mÉËUuÉ×Ì¨ÉxÉÌWûwhÉÔlÉÉÇ iÉÑ mÉëÉcÉÑrÉåïÅjÉïzÉ£åüUåuÉ mÉëÉkÉÉlrÉÉixÉirÉÉ AÌmÉ zÉoSzÉ£åüÈ

mÉëkÉÉlÉÉlÉÑaÉÑhrÉÉjÉïiÉrÉÉ qÉssÉaÉëÉqÉÉÌSuÉimÉëkÉÉlÉålÉæuÉ urÉmÉSåzÉÈ|
kuÉlÉåÈzÉoSÉjÉÉåïpÉrÉzÉÌ£üqÉÔsÉMüiuÉurÉuÉWûÉUå MüÉUhÉÇ mÉëSzÉïrÉÌiÉ-

rÉ§É iÉÑ MüÉurÉå mÉËUuÉ×Ì¨ÉÇ xÉWûqÉÉlÉÉlÉÉqÉxÉWûqÉÉlÉÉlÉÉÇ cÉ zÉoSÉlÉÉÇ lÉæMüeÉÉiÉÏrÉmÉëÉcÉÑrÉïqÉç, AÌmÉ iÉÑ
xÉÉqrÉqÉåuÉ, iÉ§É zÉoSÉjÉÉåïpÉrÉzÉÌ£üqÉÔsÉMüxrÉ urÉXçarÉxrÉ ÎxjÉÌiÉËUÌiÉ SèurÉÑijÉÉå kuÉÌlÉÈ|

SèurÉÑijÉkuÉlÉåUlrÉ§ÉaÉiÉÉjÉïiÉÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
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lÉ cÉÉrÉÇ zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉMüiÉrÉæuÉÉjÉïzÉÌ£üqÉÔsÉMüiÉrÉæuÉ uÉÉ urÉmÉSå¹ÒÇ zÉYrÉÈ, ÌuÉÌlÉaÉqÉMüÉpÉÉuÉÉiÉç |
lÉÉÌmÉ zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉMüÉjÉïzÉÌ£üqÉÔsÉMürÉÉåÈ xÉƒ¡ûUåhÉ aÉiÉÉjÉïÌrÉiÉÑqÉç, urÉXçarÉpÉåS LuÉ xÉƒ¡ûUxrÉå¹åÈ|

CWû iÉÑ urÉXçarÉxrÉæYrÉålÉ iÉxrÉÉlÉÑijÉÉlÉÉiÉç |
ESÉWûUhÉqÉç-

MüÌuÉÈ mÉUÉqÉ×zÉÌiÉ-
`UqrÉWûÉxÉÉ UxÉÉåssÉÉxÉÉUÍxÉMüÉÍsÉÌlÉwÉåÌuÉiÉÉ |

xÉuÉÉï…¡ûzÉÉåpÉÉxÉÇpÉÉUÉ mÉÍ©lÉÏ MüxrÉ lÉ ÌmÉërÉ ||’
SèurÉÑijÉkuÉÌlÉxÉÇoÉÎlkÉÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

ArÉÇ cÉ uÉÉYrÉqÉÉ§Éå | mÉSxÉqÉÔWû¶É uÉÉYrÉqÉç | iÉålÉÉxrÉ lÉÉlÉÉjÉÉïlÉÉlÉÉjÉïbÉÌOûiÉxÉqÉÉxÉÌuÉwÉrÉiuÉåÅÌmÉ
lÉ ÌuÉUÉåkÉÈ| lÉ iÉÑ zÉÑ®æMümÉSå, iÉÎxqÉ³ÉÉlÉÉjÉÉïlÉÉlÉÉjÉïrÉÉåUxÉqÉÉuÉåzÉÉiÉç |

SèurÉÑijÉkuÉÌlÉxÉÇoÉÎlkÉqÉiÉÉliÉÉUqÉÉWû-
AlrÉå iÉÑ-`AjÉïzÉÌ£üqÉÔsÉMüiuÉurÉmÉSåzÉå lÉÉlÉÉjÉïmÉëMüÉzÉMüzÉoSzÉYirÉÑssÉÉxrÉiuÉxÉÉqÉÉlrÉzÉÔlrÉiuÉÇ

iÉl§ÉqÉç, ÌuÉwÉrÉmÉëÉcÉÑrÉÉïiÉç | zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉMüiuÉurÉmÉSåzÉå iÉÑ
lÉÉjÉïzÉYirÉÑssÉÉxrÉiuÉxÉÉqÉÉlrÉzÉÔlrÉiuÉÇ  iÉjÉÉ, ÌuÉwÉrÉSÉæsÉïprÉÉmÉ¨ÉåÈ| lÉ ÌWû

lÉÉlÉÉjÉïzÉoSqÉÉ§ÉbÉÌOûiÉÇ mÉ±Ç mÉëcÉÑUÌuÉwÉrÉqÉç, AiÉÈ zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉMüiuÉålÉæuÉÉrÉÇ zÉYrÉurÉmÉSåzÉÉå
kuÉÌlÉÈ’ CirÉmrÉÉWÒûÈ|

mÉëM×üiÉmÉëMüUhÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-
CijÉqÉÍpÉkÉÉqÉÔsÉÎx§ÉÌuÉkÉÉåÅÌmÉ xÉÇ¤ÉåmÉåhÉ ÌlÉÃÌmÉiÉÉå kuÉÌlÉÈ| ÌlÉÃmÉÌrÉwrÉiÉå cÉÉÇzÉiÉÉå rÉjÉÉuÉxÉUqÉç

|
sÉ¤ÉhÉÉqÉÔsÉkuÉÌlÉÌlÉÃmÉhÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå -

sÉ¤ÉhÉÉqÉÔsÉxiÉÑ ÌlÉÃmrÉiÉå-
mÉÔuÉÉåï£Çü ÌlÉÃmÉhÉÇ mÉëÉUpÉiÉå-

iÉ§É uÉ¤rÉqÉÉhÉsÉ¤ÉhÉÉrÉÉÇ sÉ¤ÉhÉÉrÉÉÇ mÉërÉÉåeÉlÉuÉirÉÉ: wÉQèûÌuÉkÉÉrÉÉÈ xÉÉUÉåmÉxÉÉkrÉuÉxÉÉlÉÉprÉÉÇ
aÉÉæhÉÏzÉÑ®ÉprÉÉÇ cÉ ÌuÉpÉ£üÉlÉÉÇ pÉåSÉlÉÉÇ cÉiÉÑhÉÉïqÉsÉƒ¡ûÉUÉiqÉlÉÉ mÉËUhÉiÉiuÉÉSè ²Éæ pÉåSÉæ

kuÉlrÉÉ´ÉrÉiÉrÉÉ ÎxjÉiÉÉæ, eÉWûixuÉÉjÉÉï AeÉWûixuÉÉjÉÉï cÉåÌiÉ | iÉlqÉÔsÉÉæ cÉ ²Éæ kuÉlÉåÈ mÉëpÉåSÉæ |
eÉWûixuÉÉjÉÉïqÉÔsÉÇ kuÉÌlÉqÉÑSÉWûiÉÑïÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-

iÉrÉÉåeÉïWûixuÉÉjÉÉïqÉÔsÉÉå rÉjÉÉ-
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`M×üiÉÇ iuÉrÉÉå³ÉiÉÇ M×üirÉqÉÎeÉïiÉÇ cÉÉqÉsÉÇ rÉzÉÈ|

rÉÉuÉ‹ÏuÉÇ xÉZÉå! iÉÑprÉÇ SÉxrÉÉqÉÉå ÌuÉmÉÑsÉÉÍzÉwÉÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

CrÉÇ MüxrÉÍcÉSmÉMüÉËUhÉÇ mÉëirÉÑÌ£üÈ | iuÉrÉÉ M×üiÉåÅmrÉmÉMüÉUå mÉUqÉZÉåSWåûiÉÉæ qÉkÉÑUqÉåuÉ rÉÉå pÉÉwÉåiÉ,
lÉ mÉÂwÉÇ iÉÎxqÉ³ÉåuÉÇeÉÉiÉÏrÉMåü qÉÌrÉ mÉÉmÉqÉÉcÉUiÉxiÉuÉ mÉÉÌmÉ¸iuÉÇ MüjÉÇ zÉYrÉiÉå uÉ£ÑüÍqÉÌiÉ

urÉXçarÉqÉç |
AeÉWûixuÉÉjÉÉïqÉÔsÉÇ kuÉÌlÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

AmÉUÉqÉÔsÉÉå rÉjÉÉ-
`oÉkÉÉlÉ SìÉaÉåuÉ SìÌRûqÉUqÉhÉÏrÉÇ mÉËUMüUÇ
ÌMüUÏOåû oÉÉsÉålSÇÒ ÌlÉrÉqÉrÉ mÉÑlÉÈ mÉ³ÉaÉaÉhÉæÈ|

lÉ MÑürÉÉïxiuÉÇ WåûsÉÉÍqÉiÉUeÉlÉxÉÉkÉÉUhÉÍkÉrÉÉ
eÉaÉ³ÉÉjÉxrÉÉrÉÇ xÉÑUkÉÑÌlÉ xÉqÉÑ®ÉUxÉqÉrÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É eÉaÉ³ÉÉjÉxrÉåirÉlÉålÉ zÉYrÉ LuÉÉlÉåMümÉÉmÉÌuÉÍzÉ¹iuÉålÉ sÉ¤rÉiÉå | mÉÉmÉÉlÉÉÇ

mÉSÉliÉUåhÉÉÌlÉuÉÉïcrÉiuÉÇ urÉXçrÉqÉç |
mÉëÉcÉÏlÉÉå£üqÉeÉWûixuÉÉjÉÉåïSÉWûUhÉÇ xÉqÉÏ¤ÉiÉå-

MÑüliÉÉÈ mÉëÌuÉzÉliÉÏirÉÉSÉæ iÉÑ uÉÉcrÉaÉiÉiÉæ¤hrÉÉÌS sÉ¤rÉqÉç |
mÉSkuÉÌlÉuÉÉYrÉkuÉlrÉÉåÌuÉïpÉÉeÉMÇü ÌuÉzÉåwÉÇ uÉhÉïrÉÌiÉ-

iÉSåuÉqÉåiÉå mÉëÉaÉÑ£üÉ SèurÉÑijÉÉÌiÉËU£üÉÈ xÉuÉåïÅÌmÉ kuÉlÉrÉ LMüÎxqÉlÉç uÉÉcrÉå rÉ±åMümÉSqÉÉ§ÉaÉiÉÉxiÉSÉ
mÉSkuÉÌlÉiÉrÉÉ urÉmÉÌSzrÉliÉå | lÉÉlÉÉmÉSaÉiÉiÉÉrÉÉÇ iÉÑ uÉÉYrÉkuÉÌlÉiÉrÉåÌiÉ |

AÍpÉkÉÉÌlÉÃmÉhÉqÉuÉiÉÉUrÉÌiÉ-
AjÉ MåürÉqÉÍpÉkÉÉzÉÉ lÉÉqÉ rÉlqÉÔsÉÈ mÉëjÉqÉÇ ÌlÉÃÌmÉiÉÉåÅrÉÇ kuÉÌlÉmÉëmÉgcÉÈ|

ÎeÉ¥ÉÉxÉÉzÉÉÎliÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-
EcrÉiÉå-

AÍpÉkÉÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
zÉYirÉÉZrÉÉåÅjÉïxrÉ zÉoSaÉiÉÈ, zÉoSxrÉÉjÉïaÉiÉÉå uÉÉ xÉÇoÉlkÉÌuÉzÉåwÉÉåÅÍpÉkÉÉ |

AÍpÉkÉÉÌuÉwÉrÉMüÉÍhÉ qÉiÉÉliÉUÉÍhÉ mÉëSzÉïrÉÌiÉ-
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xÉÉ cÉ mÉSÉjÉÉïliÉUÍqÉÌiÉ MåüÍcÉiÉç | ̀ AxqÉÉcNûoSÉSrÉqÉjÉÉåïÅuÉaÉliÉurÉ’ CirÉÉMüÉUåµÉUåcNæûuÉÉÍpÉkÉÉ |

iÉxrÉÉ¶É ÌuÉwÉrÉiÉrÉÉ xÉuÉï§É xÉ¨uÉÉimÉOûÉSÏlÉÉqÉÌmÉ bÉOûÉÌSmÉSuÉÉcrÉiÉÉ xrÉÉiÉç | AiÉÉå
urÉÌ£üÌuÉzÉåwÉÉåmÉkÉÉlÉålÉ bÉOûÉÌSmÉSÉÍpÉkÉÉiuÉÇ uÉÉcrÉqÉç’ CirÉmÉUå | LuÉqÉmÉÏµÉU¥ÉÉlÉÉÌSlÉÉ

ÌuÉÌlÉaÉqÉlÉÉÌuÉUWûÈ xrÉÉiÉç, AiÉÈ mÉëjÉqÉqÉiÉqÉåuÉ lrÉÉrÉÈ’  CirÉÌmÉ uÉSÎliÉ|
SÏÍ¤ÉiÉÉå£Çü ZÉhQûrÉÌiÉ-

rÉ¨ÉÑ uÉ×Ì¨ÉuÉÉÌiÉïMåü ̀ zÉYirÉÉ mÉëÌiÉmÉÉSMüiuÉqÉÍpÉkÉÉ’ CirÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉæÂ£üqÉç iÉ¨ÉÑcNûqÉç,
EmÉmÉÌ¨ÉÌuÉUÉåkÉÉiÉç | iÉjÉÉ ÌWû-CWû zÉoSÉ‹ÉrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉjÉÉåïmÉÎxjÉiÉÉæ MüÉUhÉÏpÉÔiÉÇ rÉSÏrÉ¥ÉÉlÉÇ xÉÉ

zÉoSuÉ×Ì¨ÉUÍpÉkÉÉZrÉÉ sÉ¤rÉiÉrÉÉ mÉëxiÉÑiÉÉ| mÉëÌiÉmÉÉSMüiuÉxrÉ cÉ mÉëÌiÉmÉÌ¨ÉWåûiÉÑiuÉÃmÉxrÉ
zÉoSaÉiÉxrÉ lÉ ¥ÉÉlÉÇ mÉëÌiÉmÉ¨ÉÉæ MüÉUhÉqÉç | AiÉÈ MüjÉÇ lÉÉqÉ mÉëÌiÉmÉÉSMüiuÉqÉÍpÉkÉåirÉÑcrÉiÉå? AjÉ
mÉëÌiÉmÉÉSMüiuÉÇ mÉëÌiÉmÉ¨rÉlÉÑMÔüsÉurÉÉmÉÉUÃmÉÇ ¥ÉÉlÉÇ xÉSåuÉÉåmÉrÉÑerÉiÉå mÉëÌiÉmÉ¨ÉÉÌuÉirÉÑcrÉiÉå LuÉqÉÌmÉ
zÉYirÉåirÉlÉålÉ zÉoSaÉiÉÉjÉïaÉiÉÉ uÉÉ MüÉÍcÉcNûÌ£üÈ mÉëÌiÉmÉÌ¨ÉWåûiÉÑiÉrÉÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÉ, xÉæuÉÉÍpÉkÉåÌiÉ

`AÍpÉkÉrÉÉ mÉëÌiÉmÉÉSMüiuÉqÉÍpÉkÉÉ CÌiÉ sÉ¤ÉhÉÇ mÉrÉïuÉxÉ³ÉqÉç’ | iÉjÉÉ cÉ
xTÑüOæûuÉÉxÉ…¡ûÌiÉUÉiqÉÉ´ÉrÉ¶É | lÉ cÉÉÍpÉkÉÉiÉÈ zÉÌ£üUÌiÉËU£üÉ zÉoSeÉlrÉmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉmÉërÉÉåÎeÉMüÉ

MüÉÍcÉSxiÉÏirÉ§É mÉëqÉÉhÉqÉÎxiÉ |
AÍpÉkÉÉÇ ÌuÉpÉeÉiÉå-

xÉårÉqÉÍpÉkÉÉ Ì§ÉÌuÉkÉÉ-MåüuÉsÉxÉqÉÑSÉrÉzÉÌ£üÈ, MåüuÉsÉÉuÉrÉuÉzÉÌ£üÈ,
xÉqÉÑSÉrÉÉuÉrÉuÉzÉÌ£üxÉƒ¡ûU¶ÉåÌiÉ |

EmÉmÉÉSlÉmÉÔuÉïMüqÉÍpÉkÉÉpÉåSÉlÉÑSÉWûUÌiÉ-
AÉ±ÉrÉÉ ÌQûijÉÉÌSMüqÉÑSÉWûUhÉqÉç, iÉ§ÉÉuÉrÉuÉzÉ£åüUpÉÉuÉÉiÉç | Ì²iÉÏrÉÉrÉÉxiÉÑ mÉÉcÉMümÉÉPûMüÉÌSÈ,

iÉ§É kÉÉiÉÑmÉëirÉrÉzÉÌ£üoÉÉåkrÉrÉÉåUjÉïrÉÉåUluÉrÉålÉÉåssÉÍxÉiÉÉimÉÉMüMüiÉ×ïÃmÉÉSjÉÉïSØiÉåÅjÉÉï-
liÉUxrÉÉlÉuÉpÉÉxÉålÉ xÉqÉÑSÉrÉzÉ£åüUpÉÉuÉÉiÉç | iÉ×iÉÏrÉÉrÉÉÈ mÉƒ¡ûeÉÉÌSÈ| CWû

kÉÉiÉÔmÉmÉSmÉëirÉrÉÃmÉÉuÉrÉuÉzÉÌ£üuÉå±ÉlÉÉÇ mÉƒ¡ûeÉÉlÉlÉMüiÉÚïhÉÉqÉÉMüÉXèû¤ÉÉÌSuÉzÉÉSluÉrÉå mÉëMüÉzÉqÉÉlÉÉiÉç
mÉƒ¡ûeÉÌlÉMüiÉ×ïÃmÉÉSjÉÉïSÌiÉËU£üxrÉ mÉ©iuÉÌuÉÍzÉ¹xrÉ mÉëirÉrÉålÉ iÉSjÉïÇ xÉqÉÑSÉrÉzÉ£åüUÌmÉ

MüsmÉlÉÉSÒpÉrÉÉåÈ xÉƒ¡ûUÈ|
AqÉÏwÉÉqÉÍpÉkÉÉmÉëpÉåSÉlÉÉÇ mÉëÉcÉÏlÉæ: mÉërÉÑ£üÉÌlÉ mÉrÉÉïrÉÉliÉUÉÍhÉ SzÉïrÉÌiÉ-

LiÉÉ LuÉ ÌuÉkÉÉ ÃÌRû-rÉÉåaÉ-rÉÉåaÉÃÌRûzÉoSæurÉïmÉÌSzrÉliÉå |
SÏÍ¤ÉiÉÉå£üÉæ mÉÔuÉÉåï£üSÕwÉhÉÉlrÉÌiÉÌSzÉÌiÉ-
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rÉ¨ÉÑ-`AZÉhQûzÉÌ£üqÉÉ§ÉåhÉæMüÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüiuÉÇ ÃÌRûÈ| AuÉrÉuÉzÉÌ£üqÉÉ§ÉxÉÉmÉå¤ÉÇ

mÉSxrÉæMüÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüiuÉÇ rÉÉåaÉÈ| EpÉrÉzÉÌ£üxÉÉmÉå¤ÉqÉåMüÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSMüiuÉÇ rÉÉåaÉÃÌRûÈ|’ CÌiÉ
uÉ×Ì¨ÉuÉÉÌiÉïMåüÅmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉæÂ£üqÉç, iÉ³É | AÍpÉkÉÉsÉ¤ÉhÉÉå£üSÕwÉhÉÉlÉÉÍqÉWûÉÌmÉ SÒuÉÉïUiuÉÉiÉç |
AjÉåSÉlÉÏqÉµÉaÉlkÉÉÌSMüÌiÉmÉrÉÌuÉÍzÉ¹zÉoSÉlÉÉÇ zÉÌ£üÂ£åüwÉÑ AÍpÉkÉÉpÉåSåwÉÑ MÑü§ÉÉliÉpÉïuÉiÉÏÌiÉ

ÌuÉcÉÉUÌrÉiÉÑqÉÑmÉ¢üqÉiÉå-
AjÉ AµÉaÉlkÉÉ-AµÉMühÉï-qÉhQûmÉ-ÌlÉzÉÉliÉ-MÑüuÉsÉrÉÉÌSzÉoSåwÉÑ MüÉ zÉÌ£üËUÌiÉ |

mÉÔuÉïÎeÉ¥ÉÉÍxÉiÉÉÇ zÉÌ£Çü qÉiÉpÉåSålÉ ¥ÉÉmÉÌrÉwrÉlÉç iÉÉuÉimÉëjÉqÉqÉiÉqÉÉWû-
A§É MåüÍcÉiÉç- ̀AµÉaÉlkÉÉUxÉÇ ÌmÉoÉåiÉç’ CirÉÉÌSwÉÑ ÌuÉwÉrÉÌuÉzÉåwÉå MåüuÉsÉxÉqÉÑSÉrÉzÉÌ£üÈ|

AµÉaÉlkÉÉ, uÉÉÎeÉzÉÉsÉÉ, CirÉÉÌSwÉÑ iÉÑ MåüuÉsÉrÉÉåaÉzÉÌ£üÈ|
xÉqÉÑSÉrÉÉuÉrÉuÉzÉYirÉÉåÂpÉrÉÉåUåMüzÉoSÉ´ÉrÉiuÉå MüjÉÇ MåüuÉsÉiuÉÌuÉzÉåÌwÉiÉrÉÉåUÉ±Ì²iÉÏrÉpÉåSrÉÉåÈ
mÉëxÉÌ£üËUÌiÉ iÉÑ lÉ zÉXçYrÉqÉç | xÉqÉÑSÉrÉÉuÉrÉuÉzÉÌ£üuÉå±rÉÉåUjÉïrÉÉåUlÉluÉrÉålÉ iÉÉSØzÉzÉYirÉÉåÈ
MæüuÉsrÉxrÉ xÉÉqÉëÉerÉÉiÉç CSqÉåuÉ ÌWû MåüuÉsÉiuÉÍqÉWû ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç, rÉSluÉrÉÉ-rÉÉåarÉÉjÉï-
oÉÉåkÉMüiuÉqÉç | xÉƒ¡ûUxiuÉluÉrÉrÉÉåarÉÉjÉïoÉÉåkÉMürÉÉåUåuÉåÌiÉ lÉ iÉxrÉÉ§É mÉëxÉÌ£üÈ’ CirÉÉWÒûÈ|

iÉÉSØzÉMæüuÉsrÉÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉÇ qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç qÉiÉÉliÉUqÉÉWû
AlrÉå iÉÑ-`AµÉMühÉÉïÌSzÉoSåwÉÑ lÉÉÍpÉkÉÉrÉÉÈ mÉëjÉqÉÌ²iÉÏrÉrÉÉåÌuÉïkÉrÉÉåÈ mÉëxÉÌ£üÈ, MæüuÉsrÉÌuÉUWûÉiÉç |
mÉUliÉÑ xÉƒ¡ûUxrÉ ²Éæ pÉåSÉæ-rÉÉåaÉÃÌRûrÉÉæïÌaÉMüÃÌRû¶ÉåÌiÉ | iÉ§ÉÉ±xrÉÉåSÉWûUhÉÇ mÉƒ¡ûeÉÉÌSzÉoSÉÈ|

Ì²iÉÏrÉxrÉ iuÉµÉMühÉÉïSrÉÈ’ CirÉÉWÒûÈ|
xÉƒ¡ûUxrÉ rÉÉåaÉÃÌRûzÉoSålÉæuÉ mÉëÍxÉ®åqÉïiÉÉliÉUqÉÉWû-

`cÉiÉÑjÉï LuÉÉrÉqÉÍpÉkÉÉrÉÉ pÉåSÈ’ CirÉmrÉlrÉå |
ÍxÉ®ÉliÉqÉÉWû-

`AZÉhQûÉ LuÉ ÌWû zÉoSÉÈ| iÉ§É xÉqÉÉxÉåwÉÑ mÉSÉlÉÉÇ ̀ M×ü¨ÉÎ®iÉÌiÉXûliÉåwÉÑ cÉ mÉëM×üÌiÉmÉëirÉrÉÉlÉÉÇ
ÌuÉpÉÉaÉÈ MüÉsmÉÌlÉMü LuÉåÌiÉ MÑü§ÉÉÎxiÉ rÉÉåaÉzÉÌ£üÈ? ÌuÉÍzÉ¹xrÉ ÌuÉÍzÉ¹ÉjÉåï ÃRåûUåuÉÉprÉÑmÉaÉqÉÉiÉç’

CirÉÌmÉ uÉSÎliÉ |
zÉƒ¡û¡ûiÉå-

AjÉ- ̀ aÉÏwmÉÌiÉUmrÉÉÌ…¡ûUxÉÉå aÉÌSiÉÑÇ iÉå aÉÑhÉaÉhÉÉlÉç xÉaÉuÉÉåï lÉ |
ClSìÈ xÉWxÉëlÉrÉlÉÉåÅmrÉSèpÉÑiÉÃmÉÇ mÉËUcNåû¨ÉÑqÉç ||’

CirÉÉSÉæ ÃžjÉïqÉÉSÉrÉ mÉÑlÉÂYirÉÉmÉÌ¨ÉÈ|
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E£üÉmÉ¨ÉåÈ xÉqÉÉkÉÉlÉÉpÉÉxÉqÉÑmÉmÉÉ± ZÉhQûrÉÌiÉ-

lÉ cÉæuÉÇÌuÉkÉmÉS²rÉxÉqÉÍpÉurÉÉWûÉUxjÉsÉå rÉÉåaÉÃRûmÉSxrÉÉuÉrÉuÉÉjÉïqÉÉ§ÉoÉÉåkÉMüiuÉqÉç, iÉÉuÉlqÉÉ§ÉxrÉæuÉ
mÉëM×üiÉÉåmÉrÉÉåarÉÉÌiÉzÉrÉÌuÉzÉåwÉxÉqÉmÉïMüiuÉÉiÉç, CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | LuÉqÉÌmÉ rÉÉåaÉÃRûmÉSxrÉ

ÃÌRûzÉ£åüUÌlÉrÉl§ÉhÉålÉ rÉÉåaÉÉjÉïqÉÉ§ÉmÉëÌiÉmÉÉSMüiÉÉrÉÉ AlÉÑmÉÉSÉlÉÉSÒ£üSÉåwÉxrÉÉlÉÑuÉ×̈ ÉåÈ| LMåülÉæuÉ
mÉSålÉ rÉÉåaÉÉjÉïÃžjÉïrÉÉåÂpÉrÉÉåUmrÉÉuÉzrÉMürÉÉåUjÉïrÉÉåÂmÉÎxjÉÌiÉxÉÇpÉuÉålÉ Ì²iÉÏrÉmÉSmÉërÉÉåaÉxrÉ

lÉæUjÉïYrÉÉmÉ¨Éå¶É, CÌiÉ cÉåiÉç |
ÍxÉ®ÉliÉpÉÔiÉÇ xÉqÉÉkÉÉlÉqÉÉWû-

A§ÉÉWÒû:-LMümÉSÉåmÉÉ¨ÉiuÉÉSliÉU…¡ûÉMüÉXç¤ÉÉuÉzÉålÉ mÉëjÉqÉÇ rÉÉåaÉÉjÉïÃžjÉïrÉÉåUluÉrÉå xÉÌiÉ
xÉqÉÑssÉÍxÉiÉxrÉ ÌuÉÍzÉ¹ÉjÉïxrÉæuÉ mÉSÉliÉUÉjÉåïlÉÉluÉrÉÈ, lÉ iÉÑ iÉrÉÉåUåuÉ ÌuÉzÉMüÍsÉiÉrÉÉåËUÌiÉ rÉ±ÌmÉ

lrÉÉrÉÍxÉ®ÉåÅjÉïÈ iÉjÉÉÌmÉ zÉYirÉÉÅjÉïxrÉ mÉëÌiÉmÉÉSlÉå xrÉÉSåuÉqÉç | sÉ¤ÉhÉÉrÉÉÇ iÉÑ rÉÉåaÉÃRåûlÉ
rÉÉåaÉÉjÉïqÉÉ§ÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉålÉ lÉ ÌMüÎgcÉ¯ÉkÉMüqÉÎxiÉ | lÉÉÌmÉ Ì²iÉÏrÉmÉSmÉërÉÉåaÉxrÉ lÉæUjÉïYrÉqÉç | iÉjÉÉ

xÉÌiÉ ÃžjÉïoÉÉåkÉlÉålÉ aÉiÉÉjÉåïlÉ rÉÉåaÉÃRûzÉoSålÉ mÉëÌiÉmÉÉ±qÉÉlÉxrÉ rÉÉåaÉÉjÉïxrÉ
mÉƒ¡ûeÉÉ¤ÉÏirÉÉSÉÌuÉuÉ lÉÉliÉUÏrÉMüiuÉzÉXçMürÉÉ MÑüuÉïSìÖmÉiÉÉrÉÉ AmÉWûiÉÉæ

mÉëM×üiÉÉåmÉrÉÉåarÉÉÌiÉzÉrÉÌuÉzÉåwÉurÉgeÉlÉxrÉ mÉÉÍ¤ÉMüiuÉÉmÉ¨ÉåÈ| Ì²iÉÏrÉmÉSrÉÉåaÉå iÉÑ iÉålÉæuÉ
ÃžjÉïmÉëÌiÉmÉÉSlÉå ÍxÉ®å rÉÉåaÉÃRûmÉSmÉëÌiÉmÉÉ±xrÉ rÉÉåaÉÉjÉïxrÉ lÉÉliÉUÏrÉMüiuÉzÉƒ¡ûÉrÉÉ

ArÉÉåaÉÉiMÑüuÉïSìÖmÉiuÉålÉ urÉXçarÉÌuÉzÉåwÉurÉgeÉMüiuÉÇ ÌlÉrÉqÉålÉ ÍxÉSèkrÉÌiÉ |
EmÉxÉÇWûUÌiÉ-

LwÉÉ mÉS²rÉÉåmÉÉSÉlÉxjÉsÉå aÉÌiÉÂ£üÉ |
lÉluÉåuÉÇ rÉ§É MåüuÉsÉÇ rÉÉåaÉÃRÇû mÉSÇ mÉërÉÑerÉ ÃžjÉïxrÉ rÉÉåaÉÉjÉïmÉëiÉÏÌiÉ²ÉUMüÌuÉzÉåwÉxrÉ cÉ mÉëirÉÉrÉlÉÇ

Ì¢ürÉiÉå iÉ§É MÑüuÉïSèÃmÉiÉÉrÉÉ AmÉWûÌiÉÈ MÑüiÉÉå lÉåirÉÉWû-
rÉ§É iÉÑ ̀ mÉÑwmÉkÉluÉÉ ÌuÉeÉrÉiÉå eÉaÉ¨uÉiMüÂhÉÉuÉzÉÉiÉç’ CirÉÉSÉuÉåMåülÉæuÉ mÉSålÉ

ÃžjÉÉåïmÉÎxjÉÌiÉrÉÉåïaÉÉjÉï²ÉUÉ ÌlÉÈxÉÉUiuÉÉ±uÉaÉqÉ¶É pÉuÉÌiÉ, iÉ§É
MüÌuÉM×üiÉqÉlqÉjÉÃRûmÉSÉliÉUÉlÉÑmÉÉSÉlÉmÉÔuÉïMümÉÑwmÉkÉluÉmÉSÉåmÉÉSÉlÉmÉëÌiÉxÉÇkÉÉlÉålÉ iÉSÏrÉrÉÉåaÉÉjÉåï

MÑüuÉïSìÖmÉiÉÉkÉÉlÉÇ oÉÉåkrÉqÉç |
EmÉxÉÇWûUÌiÉ-

iÉÌSijÉÇ Ì²iÉÏrÉmÉSxrÉÉåmÉÉSÉlÉåÅlÉÑmÉÉSÉlÉå uÉÉ lÉ ¤ÉÌiÉÈ|
xjÉsÉÉliÉUåÅÌmÉ mÉÔuÉÉåï£üÉÇ UÏÌiÉqÉÌiÉÌSzÉÌiÉ-
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LuÉÇ eÉÉirÉliÉUÌuÉÍzÉ¹uÉÉcÉMümÉSxÉqÉÍpÉurÉÉWûÉUåÅÌmÉ |

iÉÉSØzÉÇ uÉÉYrÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
`ÌSÍzÉ ÌSÍzÉ eÉsÉeÉÉÌlÉ xÉÎliÉ MÑüqÉÑSÉÌlÉ’ CirÉ§ÉÉÌmÉ eÉsÉeÉÉÌSmÉSÉlÉÉÇ sÉ¤ÉhÉrÉÉ

rÉÉåaÉÉjÉïqÉÉ§ÉoÉÉåkÉMüiuÉqÉç, rÉÉåaÉzÉYirÉÑssÉÉÍxÉiÉxrÉ iÉÑ iÉÉSØzÉÉjÉïxrÉ ÃžjÉÉåïmÉÎzsÉ¹iuÉålÉ
xuÉÉiÉl§rÉåhÉ MÑüqÉÑSÉSÉuÉluÉrÉÉrÉÉåaÉÉiÉç |

EmÉxÉÇWûUÌiÉ-
CijÉqÉÍpÉkÉÉ ÌlÉÃÌmÉiÉÉ|

uÉÉcÉMüuÉÉcrÉrÉÉåÈ mÉËUcÉrÉÇ MüÉUrÉÌiÉ-
AlÉrÉÉ rÉÈ zÉoSÉå rÉqÉjÉïÇ oÉÉåkÉrÉÌiÉ xÉ iÉxrÉ uÉÉcÉMüÈ| CrÉÇ cÉ rÉxrÉ zÉoSxrÉ rÉÎxqÉ³ÉjÉåïÅÎxiÉ

iÉxrÉ xÉÉåÅjÉÉåïÅÍpÉkÉårÉÈ|
CSÉlÉÏqÉÑmÉÉkÉÏlÉÉqÉåuÉÉÍpÉkÉårÉiuÉÇ lÉ urÉ£üÏlÉÉÍqÉirÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

xÉ cÉ eÉÉÌiÉaÉÑhÉÌ¢ürÉÉrÉÉSØÎcNûMüÉiqÉMüÈ| iÉ§É eÉÉÌiÉaÉÉåïiuÉÉÌSÈ xÉÇxjÉÉlÉÌuÉzÉåwÉÉÍpÉurÉXçarÉÉ
mÉëirÉ¤ÉÍxÉ®É aÉuÉÉÌSmÉSÉlÉÉqÉÍpÉkÉårÉÉ | AlÉÑqÉÉlÉÍxÉ®É cÉ bÉëÉhÉUxÉlÉiuÉÉÌSbÉëÉïhÉUxÉlÉÉÌSmÉSÉlÉÉqÉç,

AÉlÉlirÉÉiÉç, urÉÍpÉcÉÉUÉŠ urÉ£üÏlÉÉqÉÍpÉkÉårÉiÉÉrÉÉ AMüsmÉlÉÉiÉç |
E£Çü urÉÍpÉcÉÉUSÉåwÉÇ uÉÉUÌrÉiÉÑqÉÉzÉƒ¡ûiÉå-

lÉ cÉ ¥ÉÉiÉaÉÉåiuÉÉÌSÃmÉrÉÉ aÉÉåiuÉÉÌS¥ÉÉlÉÃmÉrÉÉ uÉÉ mÉëirÉÉxÉ¨rÉÉ mÉëirÉ¤ÉåhÉ mÉËUMüÍsÉiÉÉxÉÑ
xÉMüsÉiÉSÏrÉurÉÌ£üwuÉÍpÉkÉÉrÉÉÈ MüsmÉlÉå lÉÉÎxiÉ SÉåwÉ CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç |

xÉqÉÉkÉ¨Éå-
xÉÉqÉÉlrÉmÉëirÉÉxÉ¨ÉåÌlÉïUÉMüUhÉÉiÉç |

iÉÑwrÉiÉÑ SÒeÉïlÉlrÉÉrÉålÉ xÉÉqÉÉlrÉsÉ¤ÉhÉÉxuÉÏMüÉUåÅmrÉÉWû-
aÉÉæUuÉSÉåwÉxrÉÉlÉÑ®ÉUÉiÉç |

mÉëMüÉUÉliÉUåhÉÉå£üurÉÍpÉcÉÉUuÉÉUhÉmÉUÇ mÉUMüÐrÉqÉiÉÇ aÉÉæUuÉSÉåwÉÉlÉÑuÉ×Ì¨ÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉålÉ SÕwÉrÉÌiÉ-
LiÉålÉ zÉÌ£üaÉëWûmÉSÉjÉÉåïmÉÎxjÉÌiÉzÉÉoSoÉÉåkÉÉlÉÉÇ xÉqÉÉlÉmÉëMüÉUMüiÉrÉæuÉ

WåûiÉÑWåûiÉÑqÉ°ÉuÉÉSaÉ×WûÏiÉxÉƒ¡åûiÉÉlÉÉqÉÌmÉ urÉÌ£üÌuÉzÉåwÉÉhÉÉqÉluÉrÉoÉÉåkÉÌuÉwÉrÉiÉÉrÉÉ EmÉmÉÉSlÉåÅÌmÉ lÉ
ÌlÉxiÉÉUÈ|
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mÉÔuÉÉåï£üUÏirÉÉ urÉÌ£üzÉÌ£üuÉÉSmÉ¤ÉÇ ÌlÉUxrÉ eÉÉirÉÉ±ÑmÉÉÍkÉzÉÌ£üuÉÉSmÉ¤ÉÈ xjÉÉÌmÉiÉÈ, mÉUqÉÎxqÉlÉç
mÉ¤Éå urÉ£åüUuÉÉcrÉiÉrÉÉ oÉÉåkÉÉå lÉ xrÉÉiÉç, iÉjÉÉiuÉå cÉ sÉÉæÌMüMüurÉuÉWûÉUÉå lÉ ÍxÉSèkrÉåÌSÌiÉ zÉƒ¡ûÉÇ

qÉlÉÍxÉ M×üiuÉÉ EmÉÉÍkÉzÉÌ£üuÉÉSmÉ¤Éå urÉÌ£üoÉÉåkÉÉåmÉÉrÉqÉÉWû-
urÉ£üÏlÉÉÇ mÉëirÉrÉxiuÉÉ¤ÉåmÉÉssÉ¤ÉhÉrÉÉ uÉåirÉlrÉSåiÉiÉç |

eÉÉiÉåqÉïWû¨uÉqÉÑmÉmÉÉSrÉlÉç uÉ¢üaÉirÉÉ eÉÉÌiÉzÉÌ£üuÉÉSmÉ¤ÉÇ mÉÑwhÉÉÌiÉ-
ArÉÇ cÉ eÉÉÌiÉÃmÉÈ zÉoSÉjÉïÈ mÉëÉhÉS CirÉÑcrÉiÉå | mÉëÉhÉÇ urÉuÉWûÉUrÉÉåarÉiÉÉÇ SSÉÌiÉ xÉqmÉÉSrÉiÉÏÌiÉ

urÉÑimÉ¨ÉåÈ|
eÉÉiÉåÈ urÉuÉWûÉUrÉÉåarÉiÉÉxÉqmÉÉSMüiuÉå rÉÑÌ£ürÉÑ£üÉqÉÉmiÉeÉlÉxÉqqÉÌiÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
iÉSÒ£üqÉç-`aÉÉæÈ xuÉÃmÉåhÉ lÉ aÉÉælÉÉïmrÉaÉÉæÈ, aÉÉåiuÉÉÍpÉxÉÇoÉlkÉÉ²É aÉÉæÈ’  CÌiÉ |

E£üÉuÉÉYrÉxrÉ urÉÉZrÉÉÇ MÑüÂiÉå-
AxrÉÉjÉïÈ-aÉÉæÈ xÉÉxÉëÉÌSqÉÉlÉç kÉqÉÏï xuÉÃmÉåhÉ A¥ÉÉiÉaÉÉåiuÉMåülÉ kÉÍqÉïxuÉÃmÉqÉÉ§ÉåhÉ lÉ aÉÉæÈ lÉ

aÉÉåurÉuÉWûÉUÌlÉuÉÉïWûMüÈ| lÉÉmrÉaÉÉæÈ lÉÉÌmÉ aÉÉåÍpÉ³É CÌiÉ urÉuÉWûÉUxrÉ ÌlÉuÉÉïWûMüÈ| iÉjÉÉ xÉÌiÉ
SÕUÉSlÉÍpÉurÉ£üxÉÇxjÉÉlÉiÉrÉÉ aÉÉåiuÉÉaÉëWûSzÉÉrÉÉÇ aÉÌuÉ aÉÉæËUÌiÉ aÉÉåÍpÉ³É CÌiÉ uÉÉ urÉuÉWûÉUÈ xrÉÉiÉç |

xuÉÃmÉxrÉÉÌuÉzÉåwÉÉSè bÉOåû aÉÉæËUÌiÉ aÉÌuÉ cÉÉaÉÉæËUÌiÉ uÉÉ urÉuÉWûÉUÈ xrÉÉÌSÌiÉ pÉÉuÉÈ|
aÉÉåiuÉÉÍpÉxÉÇoÉlkÉÉªÉåiuÉuÉ¨ÉrÉÉ ¥ÉÉlÉÉiÉç aÉÉæaÉÉåïzÉoSurÉuÉWûÉrÉï CÌiÉ |

aÉÑhÉÌ¢ürÉÉÌSÃmÉÉÍpÉkÉårÉxÉÇoÉ®Ç ÌuÉcÉÉUqÉÑijÉÉmÉrÉÌiÉ-
aÉÑhÉÈ zÉÑYsÉÉÌSÈ zÉÑYsÉÉÌSmÉSÉlÉÉqÉÍpÉkÉårÉÈ| Ì¢ürÉÉ cÉsÉlÉÉÌSzÉoSÉlÉÉqÉç |

A§ÉÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-
zÉÑYsÉÉSÏlÉÉÇ cÉsÉlÉÉSÏlÉÉÇ cÉ mÉëÌiÉurÉÌ£üpÉåSSzÉïlÉÉSÉlÉlirÉurÉÍpÉcÉÉUÉprÉÉÇ

urÉÌ£üzÉÌ£üuÉÉSSÉåwÉÉprÉÉÍqÉWûÉÌmÉ MüsÉÑwÉÏMüUhÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç, iÉåwÉÉÇ
sÉÉbÉuÉÉimÉëirÉÍpÉ¥ÉÉoÉsÉÉŠæMüiÉÉrÉÉ AprÉÑmÉaÉqÉÉiÉç |

A§ÉÉjÉåï mÉëÉcÉÏlÉÉåÌ£Çü mÉëqÉÉhÉrÉÌiÉ-
iÉSÒ£üqÉç-`aÉÑhÉÌ¢ürÉÉrÉSØcNûÉlÉÉÇ uÉxiÉÑiÉ LMüÃmÉÉhÉÉqÉÉ´ÉrÉpÉåSÉ°åS CuÉ sÉ¤rÉiÉå’ CÌiÉ |

qÉqqÉOûÉåÌ£üTüÍsÉiÉqÉÉWû-
iÉjÉÉ cÉ pÉåSmÉëiÉÏÌiÉpÉëïqÉ LuÉåÌiÉ pÉÉuÉÈ| CSqÉÑmÉsÉ¤ÉhÉqÉç | EimÉÌ¨ÉÌuÉlÉÉzÉmÉëiÉÏÌiÉUÌmÉ iÉjÉæuÉ,

uÉhÉïÌlÉirÉiÉÉuÉÉSå aÉMüÉUÉ±ÑimÉÌ¨ÉÌuÉlÉÉzÉmÉëiÉÏiÉåpÉëïqÉiuÉxrÉ xuÉÏMüÉUÉiÉç |
rÉÉSØÎcNûMüÉiqÉMüqÉÍpÉkÉårÉÇ xTüÉåOûrÉÌiÉ-
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rÉÉSØÎcNûMüxiÉÑ uÉ£üÉ xuÉåcNrÉÉ ÌQûijÉÉÌSzÉoSÉlÉÉÇ mÉëuÉ×Ì¨ÉÌlÉÍqÉ¨ÉiuÉå xÉÇÌlÉuÉåÍzÉiÉÉå kÉqÉïÈ|

MüÉåÅxÉÉæ kÉqÉï CÌiÉ qÉiÉpÉåSålÉÉWû-
xÉ cÉ ̀ mÉUqmÉUrÉÉ urÉÌ£üaÉiÉ¶ÉUqÉuÉhÉÉïÍpÉurÉXçarÉÉåÅZÉhQûÈ xTüÉåOûÈ’ CirÉåMåü |
`AÉlÉÑmÉÔurÉïuÉÎcNû³ÉÉå uÉhÉïxÉqÉÑSÉrÉåÈ’  CirÉmÉUå | ̀ MåüuÉsÉÉ urÉÌ£üUåuÉå’ CiÉÏiÉUå |

E£üqÉiÉ§ÉrÉå uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
iÉ§ÉÉ±qÉiÉ²rÉå ÌuÉzÉåwÉhÉ¥ÉÉlÉÉSè ÌuÉÍzÉ¹mÉëirÉrÉÈ| iÉ×iÉÏrÉqÉiÉå cÉ ÌlÉÌuÉïMüsmÉMüÉiqÉMüÈ mÉëirÉrÉÈ|

EmÉÉÍkÉzÉÌ£üuÉÉSTüÍsÉiÉÉjÉïqÉÉWû-
iÉÌSijÉÇ cÉiÉÑ¹rÉÏ zÉoSÉlÉÉÇ mÉëuÉ×Ì¨ÉËUÌiÉ SzÉïlÉÇ urÉuÉÎxjÉiÉqÉç |

EmÉÉÍkÉzÉÌ£üuÉÉSå qÉiÉÉliÉUqÉÉWû-
xÉuÉåïwÉÉÇ zÉoSÉlÉÉÇ eÉÉÌiÉUåuÉÉjÉïÈ| aÉÑhÉÌ¢ürÉÉzÉoSÉlÉÉÇ aÉÑhÉÌ¢ürÉÉaÉiÉÉrÉÉÈ, rÉSØcNûÉzÉoSÉlÉÉÇ cÉ

oÉÉsÉuÉ×®zÉÑMüÉ±ÑSÏËUiÉiÉ¨ÉcNûoSuÉ×̈ ÉåxiÉ¨ÉixÉqÉrÉÍpÉ³ÉÉjÉïuÉ×̈ ÉåuÉÉï eÉÉiÉåUåuÉÉÍpÉkÉårÉiÉÉ xÉÇpÉuÉÉiÉç |
CÌiÉ eÉÉÌiÉzÉÌ£üSzÉïlÉqÉç |

sÉ¤ÉhÉÉqÉÔsÉkuÉÌlÉÌlÉÃmÉhÉÉlÉliÉUÇ sÉ¤ÉhÉÉÌlÉÃmÉhÉå xÉ…¡ûÌiÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
AjÉ MåürÉÇ sÉ¤ÉhÉÉ, rÉlqÉÔsÉ¶ÉUqÉÇ ÌlÉÃÌmÉiÉÉå kuÉÌlÉÈ|

E£üÎeÉ¥ÉÉxÉÉzÉqÉlÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉåå-
EcrÉiÉå-

sÉ¤ÉhÉÉrÉÉ sÉ¤ÉhÉqÉÉWû-
zÉYrÉxÉqoÉlkÉÉå sÉ¤ÉhÉÉ |

sÉ¤ÉhÉÉoÉÏeÉÇ ÌlÉ¶ÉåiÉÑÇ ÂÍcÉUÇ ÌuÉcÉÉUÇ mÉëcÉÉUrÉÌiÉ-
iÉxrÉÉ¶ÉÉjÉÉåïmÉxjÉÉmÉMüiuÉå qÉÑZrÉÉjÉïiÉÉuÉcNåûSMåü iÉÉimÉrÉïÌuÉwÉrÉÉluÉÌrÉiÉÉuÉcNåûSMüiÉÉrÉÉ ApÉÉuÉÉå lÉ

iÉl§ÉqÉç | zÉYrÉiÉÉuÉcNåûSMüÃmÉåhÉ sÉ¤rÉqÉÉhÉxrÉ xuÉÏMüÉUÉiÉç | ÌMÇ iÉÑ iÉÉimÉrÉïÌuÉwÉrÉÉluÉrÉå
qÉÑZrÉÉjÉïiÉÉuÉcNåûSMüÃmÉåhÉ qÉÑZrÉÉjÉïmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüiÉÉrÉÉ ApÉÉuÉÉå ÃÌRûmÉërÉÉåeÉlÉrÉÉåUlrÉiÉUŠ iÉl§ÉqÉç
| qÉÑZrÉÉjÉÉïluÉrÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ iÉl§ÉiuÉå iÉÑ ̀ MüÉMåüprÉÉå SÍkÉ U¤rÉiÉÉqÉç’ CirÉ§É sÉ¤ÉhÉÉåijÉÉlÉÇ lÉ xrÉÉiÉç

|
sÉ¤ÉhÉÉmÉSÉjÉïiÉrÉÉÍpÉqÉiÉxrÉ zÉYrÉxÉÇoÉlkÉxrÉ xjÉsÉpÉåSålÉ pÉåSÇ SzÉïrÉÌiÉ-

`aÉ…¡ûÉrÉÉÇ bÉÉåwÉÈ’ CirÉ§É xÉÉqÉÏmrÉqÉç, ̀ qÉÑZÉcÉlSìÈ’ CirÉÉSÉæ xÉÉSØzrÉqÉç, urÉÌiÉUåMüsÉ¤ÉhÉÉrÉÉÇ
ÌuÉUÉåkÉÈ ̀ AÉrÉÑbÉ×ïiÉqÉç’ CirÉÉSÉæ MüÉUhÉiuÉÉSrÉ¶É xÉÇoÉlkÉÉ rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ, sÉ¤ÉhÉÉzÉUÏUÉÍhÉ |
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sÉ¤ÉhÉÉrÉÉ pÉåSÉlÉç SzÉïrÉÌiÉ-

CrÉÇ iÉÉuÉSè Ì²ÌuÉkÉÉ, ÌlÉÃRûÉ mÉërÉÉåeÉlÉuÉiÉÏ cÉ | iÉ§ÉÉÌmÉ Ì²iÉÏrÉÉ Ì²ÌuÉkÉÉ, aÉÉæhÉÏ zÉÑ®É cÉ |
iÉ§ÉÉ±É xÉÉUÉåmÉÉ, xÉÉkrÉuÉxÉÉlÉÉ cÉåÌiÉ Ì²ÌuÉkÉÉ | AlirÉÉ cÉiÉÑÌuÉïkÉÉ-eÉWûixuÉÉjÉÉï, AeÉWûixuÉÉjÉÉï,

xÉÉUÉåmÉÉ, xÉÉkrÉuÉxÉÉlÉÉ cÉåÌiÉ mÉërÉÉåeÉlÉuÉiÉÏ wÉQèûÌuÉkÉÉ xÉqmÉ±iÉå |
ÌlÉÃRûsÉ¤ÉhÉÉrÉÉ ESÉWûUhÉÉÌlÉ mÉëSzÉïrÉÌiÉ-

iÉ§É ÌlÉÃRûsÉ¤ÉhÉÉrÉÉ AlÉÑMÔüsÉmÉëÌiÉMÔüsÉÉlÉÑsÉÉåqÉmÉëÌiÉsÉÉåqÉsÉÉuÉhrÉÉSrÉ ESÉWûUhÉqÉç lÉÏsÉÉSrÉ¶É |
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

`kÉqÉïxrÉÉrÉqÉlÉÑMÔüsÉÈ’ CirÉÉSÉæ qÉÑZrÉÉjÉïxrÉ MÔüsÉÉlÉÑaÉiÉiuÉÉSåoÉÉïkÉÉiÉç
AlÉÉÌSmÉërÉÉåaÉmÉëuÉÉWûuÉzÉÉSåMüuÉxiÉÑmÉëuÉhÉiuÉÉiqÉlÉÉ MÔüsÉÉlÉÑaÉiÉÉÌSÃmÉzÉYrÉxrÉ xÉÉSØzrÉålÉ

xÉÇoÉlkÉålÉÉlÉÑMÔüsÉÉÌSzÉoSæUlÉÑaÉÑhÉÉSrÉÉå sÉ¤rÉliÉå | LuÉÇ lÉÏsÉÉÌSmÉSÉlÉÉÇ sÉÉbÉuÉÉSèaÉÑhÉaÉiÉeÉÉiÉåUåuÉ
zÉYrÉiÉÉuÉcNåûSMüiÉrÉÉ aÉÑhÉSìurÉrÉÉåÈ ̀ lÉÏsÉÉå bÉOûÈ’ CirÉÉSÉæ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉålÉÉluÉrÉxrÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ

xÉqÉuÉÉrÉÉiqÉlÉÉ aÉÑhÉÃmÉzÉYrÉxrÉ xÉÇoÉlkÉålÉ lÉÏsÉÉÌSzÉoSæaÉÑïÍhÉlÉÉå sÉ¤rÉliÉå |
E£åüwÉÑ ÌlÉÃRûsÉ¤ÉhÉÉåSÉWûUhÉåwÉÑ ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

iÉ§ÉÉ±uÉaÉåï xÉÉSØzrÉxÉqoÉlkÉålÉ Ì²iÉÏrÉuÉaÉåï cÉ iÉÌSiÉUxÉqoÉlkÉålÉ sÉ¤ÉhÉÉrÉÉÈ mÉëuÉ×̈ ÉåÌlÉïÃRûÉrÉÉqÉÌmÉ
aÉÉæhÉÏiuÉzÉÑ®iuÉÉprÉÉÇ ²æÌuÉkrÉqÉÉqÉlÉÎliÉ |
xÉÉUÉåmÉxÉÉkrÉuÉxÉÉlÉmÉSrÉÉåUjÉïÇ ÌuÉuÉ×hÉÉåÌiÉ-

ÌuÉwÉrÉÌuÉwÉÌrÉhÉÉåÈ mÉ×jÉXèûÌlÉÌSï¹rÉÉåUpÉåS AÉUÉåmÉÈ| AmÉ×jÉXèûÌlÉÌSï¹å ÌuÉwÉrÉå ÌuÉwÉrrÉpÉåSÉåÅkrÉuÉxÉÉlÉqÉç
| iÉ§ÉÉ±ålÉ xÉÌWûiÉÉ xÉÉUÉåmÉÉ | Ì²iÉÏrÉålÉ iÉÑ xÉÉkrÉuÉxÉÉlÉÉ |
aÉÉæhrÉÉåÈ xÉÉUÉåmÉxÉÉkrÉuÉxÉÉlÉsÉ¤ÉhÉrÉÉåÂSÉWûUhÉå SzÉïrÉÌiÉ-

ESÉWûUhÉÉÌlÉ cÉ ̀ qÉÑZÉÇ cÉlSìÈ’ CirÉÉSÏÌlÉ aÉÉæhrÉÉÈ xÉÉUÉåmÉÉrÉÉÈ| ̀ mÉÑUåÅÎxqÉlÉç xÉÉækÉÍzÉZÉUå
cÉlSìUÉeÉÏ ÌuÉUÉeÉiÉå’ CirÉÉSÏÌlÉ cÉ iÉxrÉÉÈ xÉÉkrÉuÉxÉÉlÉÉrÉÉÈ|

E£üxÉÉUÉåmÉÉxjÉsÉåÅluÉrÉmÉëMüÉUqÉÑmÉSzÉïrÉÌiÉ-
A§ÉÉ±ÉrÉÉÇ ÌuÉwÉÌrÉmÉëÌiÉmÉÉSMæü¶ÉlSìÉÌSzÉoSæsÉï¤ÉhÉrÉÉåmÉxjÉÉÌmÉiÉÉlÉÉÇ cÉlSìÉÌSxÉSØzÉÉlÉÉqÉpÉåSålÉ

xÉÇxÉaÉåïhÉ qÉÑZÉÉÌSzÉoSÉåmÉxjÉÉÌmÉiÉæqÉÑïZÉiuÉÉÌSÌuÉÍzÉ¹æqÉÑïZÉÉÌSÍpÉUluÉrÉÈ|
lÉlÉÑ xÉSØzÉÃmÉkÉÍqÉïsÉ¤ÉhÉÉrÉÉÇ aÉÉæUuÉÉiÉç xÉÉSØzrÉÃmÉkÉqÉïsÉ¤ÉhÉæuÉ MÑüiÉÉå lÉÉ…¡ûÏÌ¢ürÉiÉ CirÉiÉ

AÉWû-
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xÉÉSØzrÉÃmÉkÉqÉïsÉ¤ÉhÉÉrÉÉÇ iÉÑ iÉålÉ xÉWû qÉÑZÉÉSÏlÉÉqÉluÉrÉÉå lÉ xrÉÉiÉç, lÉÉqÉÉjÉï-

rÉÉåUpÉåSÉÌiÉËU£üxÉÇxÉaÉåïhÉ ÌuÉzÉåwrÉÌuÉzÉåwÉhÉpÉÉuÉxrÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ|
zÉƒ¡ûiÉå-

lÉluÉåuÉÇ xÉÌiÉ oÉÉåkÉÉuÉæsÉ¤ÉhrÉÉŠlSìxÉSØzÉÇ qÉÑZÉÍqÉirÉÑmÉqÉÉlÉÉå qÉÑZÉÇ cÉlSì CÌiÉ ÃmÉMüxrÉ MüjÉÇ
pÉåSÈ| lÉ cÉ xÉSØzÉÌuÉzÉåwÉhÉcÉlSìxÉÇoÉlkÉÉxÉÇoÉlkÉÉprÉÉÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | oÉÉåkÉxrÉ uÉæsÉ¤ÉhrÉqÉÉ§ÉåhÉ

mÉ×jÉaÉsÉƒ¡ûÉUiÉÉrÉÉ AÍxÉ®åÈ| AlrÉjÉÉ qÉÑZÉÇ cÉlSì CuÉåirÉ§É
cÉlSìxÉSØzÉÍqÉirÉåiÉSèaÉiÉÉimÉ×jÉaÉsÉƒ¡ûÉUiÉÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ cÉåiÉç?

E£üÉzÉƒ¡ûÉrÉÉÈ mÉëÉcÉÉqÉÍpÉqÉiÉÇ qÉiÉpÉåSålÉ xÉqÉÉkÉÉlÉ§ÉrÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSÌrÉwrÉlÉç iÉÉuÉiÉç mÉëjÉqÉqÉiÉqÉÉWû-
A§É MåüÍcÉiÉç-`ÃmÉMüxrÉÉåmÉqÉÉiÉÈ xuÉÃmÉxÉÇuÉåSlÉÉÇzÉqÉÉSÉrÉÉuÉæsÉ¤ÉhrÉåÅÌmÉ

sÉ¤ÉhÉÉTüsÉÏpÉÔiÉiÉÉSìÖmrÉxÉÇuÉåSlÉqÉÉSÉrÉ uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ ÌlÉoÉÉïkÉqÉç | iÉÉSìÖmrÉxÉÇuÉåSlÉÇ cÉ ÌuÉwÉrÉå qÉÑZÉÉSÉæ
ÌuÉwÉÌrÉiÉÉuÉcNåûSMüxrÉ cÉlSìiuÉÉSåÈ xÉÇmÉëirÉrÉÈ| lÉlÉÑ sÉ¤ÉhÉÉmÉërÉÉåerÉÉSÌmÉ iÉixÉSØzÉoÉÉåkÉÉiMüjÉÇ
lÉÉqÉ iÉÉSìÖmrÉmÉëirÉrÉÈ xrÉÉiÉç, EmÉÉrÉxrÉÉpÉÉuÉÉSè pÉåS¥ÉÉlÉålÉ mÉëÌiÉoÉlkÉÉŠ | AlrÉjÉÉ cÉlSìxÉSØzÉÇ

qÉÑZÉÍqÉirÉ§ÉÉÌmÉ iÉÉSìÖmrÉmÉëirÉrÉmÉëxÉ…¡û CÌiÉ cÉåiÉç, qÉæuÉqÉç | zsÉåwÉxjÉsÉ
CuÉÉ§ÉÉmrÉåMüzÉoSÉåmÉÉSÉlÉÉåijÉxrÉ urÉgeÉlÉxrÉÉåmÉÉrÉiuÉÉ²ærÉgeÉÌlÉMüoÉÉåkÉxrÉ

oÉÉkÉoÉÑSèkrÉmÉëÌiÉoÉkrÉiuÉÉŠ | AjÉ cÉlSìiÉixÉSØzÉrÉÉåUåuÉæMümÉSÉåmÉÉ¨ÉiuÉÉŠlSìxÉSØzÉå
cÉlSìiÉÉSìÖmrÉxrÉ mÉëirÉrÉÉå rÉjÉÉMüjÉÎgcÉSxiÉÑ, lÉ iÉÑ qÉÑZÉiuÉÌuÉÍzÉ¹å qÉÑZÉå | AlÉÑpÉuÉÍxÉ®¶É

xÉuÉåïwÉÉÇ ̀ uÉY§Éå cÉlSìqÉÍxÉ ÎxjÉiÉå ÌMüqÉmÉUÈ zÉÏiÉÉÇzÉÑÂ‹×qpÉiÉå’ CirÉÉSÉæ ÌuÉwÉrÉå
ÌuÉwÉÌrÉiÉÉSìÖmrÉxrÉ mÉëirÉrÉ CÌiÉ xÉirÉqÉç | xuÉiÉÉSìÖmrÉuÉSpÉåSoÉÑSèkrÉÉ xuÉiÉÉSìÖmrÉxrÉ xÉÑoÉÉåkÉiÉrÉÉ

iÉÎxqÉ³ÉÌmÉ iÉxrÉ ÍxÉ®åÈ’ CirÉÉWÒûÈ|
E£üÉÂcÉåÌ²ïiÉÏrÉÇ qÉiÉqÉÑmÉSzÉïrÉÌiÉ-

AlrÉå iÉÑ-`cÉlSìÉÌSmÉSåprÉÉå sÉ¤ÉhÉrÉÉ cÉlSìxÉSØzÉiuÉålÉÉÌmÉ ÃmÉåhÉÉåmÉÎxjÉiÉÉlÉÉÇ qÉÑZÉÉSÏlÉÉÇ
cÉlSìiuÉålÉ ÃmÉåhÉæuÉ qÉÑZÉÉÌSmÉSÉåmÉxjÉÉÌmÉiÉæÈ xÉWûÉpÉåSÉluÉrÉoÉÉåkÉÉå eÉÉrÉiÉå |

iÉ¨ÉimÉSsÉ¤ÉhÉÉ¥ÉÉlÉxrÉ iÉ¨ÉimÉSzÉYrÉiÉÉuÉcNåûSMümÉëMüÉUMüsÉ¤rÉÉluÉrÉoÉÉåkÉiuÉÉuÉÎcNû³ÉÇ mÉëÌiÉ
WåûiÉÑiÉÉrÉÉÈ, mÉSÉjÉÉåïmÉÎxjÉÌiÉzÉÉoSoÉÉåkÉrÉÉåÈ

xÉqÉÉlÉÉMüÉUiuÉxrÉÉlÉÑpÉuÉxÉÉÍ¤ÉMüuÉæsÉ¤ÉhrÉMüsÉÉ¤ÉÍhÉMüoÉÉåkÉÉÌiÉËU£üÌuÉwÉrÉiÉÉrÉÉ¶É MüsmÉlÉÉiÉç |
AiÉ LuÉ aÉ…¡ûÉrÉÉÇ bÉÉåwÉ CirÉ§É iÉOûiuÉålÉÉmrÉÑmÉÎxjÉiÉxrÉ iÉOûxrÉ aÉ…¡ûÉiuÉålÉÉluÉrÉoÉÉåkÉxiÉimÉërÉÉåerÉÈ
zÉæirÉmÉÉuÉlÉiuÉÉÌSmÉëirÉrÉ¶É xÉ…¡ûcNûiÉå| mÉëM×üiÉå iÉÑ ÌuÉwÉÌrÉcÉlSìÉÌSÌlÉ¸ÉxÉÉkÉÉUhÉaÉÑhÉuÉ¨uÉmÉëirÉrÉÈ
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TüsÉqÉç | lÉ ÌWû cÉlSìiuÉmÉëiÉÏÌiÉÇ ÌuÉlÉÉ qÉÑZÉå cÉlSìiuÉÌlÉrÉiÉaÉÑhÉuÉ¨uÉkÉÏÈ zÉYrÉÉåmÉmÉÉSÌrÉiÉÑqÉç |

iÉÉSìÖmrÉmÉSålÉ iÉSxÉÉkÉÉUhÉaÉÑhÉuÉ¨uÉqÉåuÉ mÉëÉcÉÏlÉæÂ£üqÉç | CijÉÇ cÉ xuÉÃmÉxÉÇÌuÉÌ¨ÉM×üiÉÈ
TüsÉÏpÉÔiÉxÉÇÌuÉÌ¨ÉM×üiÉ¶ÉÉåmÉqÉÉiÉÉå ÃmÉMüxrÉ pÉåSÈ xTÑüOû LuÉ’  CÌiÉ uÉSÎliÉ |

E£üxÉÉqÉgeÉxrÉxÉÉkÉMÇü iÉ×iÉÏrÉÇ qÉiÉqÉÉWû-
AmÉUå iÉÑ-`pÉåSMüUÎqoÉiÉÇ xÉÉSØzrÉqÉÑmÉqÉÉeÉÏuÉÉiÉÑpÉÔiÉqÉç, pÉåSÉMüUÎqoÉiÉÇ cÉ aÉhÉxÉÉUÉåmÉsÉ¤ÉhÉÉrÉÉ

CÌiÉ xTÑüOåû pÉåSå M×üiÉÇ TüsÉM×üiÉuÉæsÉ¤ÉhrÉmÉrÉïliÉÉlÉÑkÉÉuÉlÉålÉ |
mÉ¤ÉåÅÎxqÉlpÉåSaÉpÉïxÉÉSØzrÉmÉëÌiÉmÉ¨ÉåxiÉÉSìÖmrÉmÉëiÉÏiÉåÈ MüjÉÇ lÉÉqÉ TüsÉÇ pÉÌuÉiÉÑqÉÏ¹å CirÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÇ

mÉËUWûiÉÑïqÉÉrÉÉxÉÉåÌmÉ lÉÉmÉiÉiÉÏirÉmÉUqÉlÉÑMÔüsÉqÉç’  CirÉmrÉÉWÒûÈ|
mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉuÉhÉïlÉxÉqÉÉÎmiÉÇ xÉÔcÉrÉ³ÉÉWû-

iÉÌSijÉÇ mÉëÉcÉÉqÉÉzÉrÉÉå qÉiÉpÉåSålÉ uÉÍhÉïiÉÈ|
ZÉhQûÌrÉiÉÑÇ lÉuÉÏlÉqÉiÉÇ mÉëmÉgcÉrÉÌiÉ-

lÉurÉÉxiÉÑ-`qÉÑZÉÇ cÉlSìÈ, uÉÉWûÏûMüÉå aÉÉæÈ’  CirÉÉSÉæ cÉlSìÉSÏlÉÉÇ qÉÑZÉÉÌSÍpÉÈ xÉWû xÉÇpÉuÉÌiÉ
sÉ¤ÉhÉÉÇ ÌuÉlÉæuÉÉpÉåSålÉ xÉÇxÉaÉåïhÉÉluÉrÉoÉÉåkÉÈ|

oÉÉkÉÌlÉ¶ÉrÉmÉëÌiÉoÉkrÉiÉÉuÉcNåûSMüMüÉåOûÉuÉlÉÉWûÉrÉïiuÉxrÉåuÉ zÉÉoSÉlrÉiuÉxrÉÉÌmÉ ÌlÉuÉåzrÉiuÉÉiÉç | AiÉ
LuÉ ̀ AirÉliÉÉxÉirÉÌmÉ ½jÉåï ¥ÉÉlÉÇ zÉoSÈ MüUÉåÌiÉ ÌWû’  CÌiÉ mÉëÉcÉÉÇ mÉëuÉÉSÉåÅÌmÉ xÉÇaÉcNûiÉå | lÉ
cÉ ̀ uÉÌ»ûlÉÉ ÍxÉÎgcÉÌiÉ’ CirÉiÉÉå uÉÉYrÉÉSÌmÉ zÉÉoSoÉÉåkÉÉmÉÌ¨ÉÈ| rÉÉåarÉiÉÉ¥ÉÉlÉÌuÉUWûÉiÉç | qÉÑZÉÇ

cÉlSìÈ aÉÉæuÉÉïWûÏMüÈ CirÉÉSÉæ ÎiuÉ¹cÉqÉiMüÉUmÉërÉÉåeÉMüiÉÉ¥ÉÉlÉÉkÉÏlÉÉrÉÉ CcNûÉrÉÉÈ
xÉ¨uÉÉSÉWûÉrÉïrÉÉåarÉiÉÉ¥ÉÉlÉxÉÉqÉëÉerÉqÉç| AiÉ LuÉ zÉÉoSoÉÉåkÉå rÉÉåarÉiÉÉ¥ÉÉlÉxrÉ MüÉUhÉiuÉÉåÌ£üÈ

mÉëÉcÉÉÇ xÉÇaÉcNûiÉå |
qÉÑZÉÇ cÉlSì CirÉÉSÉæ sÉ¤ÉhÉÉÇ ÌuÉlÉæuÉÉpÉåSÉluÉrÉoÉÉåkÉÉåmÉmÉÉSMÇü mÉëMüÉUÉliÉUqÉÉWû-

AÉWûÉrÉï LuÉ uÉÉÅpÉåSÉluÉrÉoÉÉåkÉÉåÅxiÉÑ | qÉÉxiÉÑ oÉÉkÉ-oÉÑÎ®-mÉëÌiÉoÉkrÉiÉÉuÉcNåûSMüMüÉåOûÉæ
zÉÉoSÉlrÉiuÉqÉç | qÉÉ cÉÉxiÉÑ zÉÉoSoÉÑ®Éæ rÉÉåarÉiÉÉ¥ÉÉlÉxrÉ MüÉUhÉiuÉqÉç | AÉWûÉrÉïÇ

mÉëÉirÉÍ¤ÉMüqÉåuÉåÌiÉ ÌlÉrÉqÉ¶É |
E£üÉjÉïÇ SìRûÌrÉiÉÑqÉÉWû-

AuÉzrÉÇ qÉÑZÉcÉlSì CirÉÉSÉæ mÉUÉÍpÉqÉiÉxÉÉUÉåmÉsÉ¤ÉhÉÉåSÉWûUhÉå
uÉÉcrÉÉjÉïrÉÉåUåuÉÉpÉåSÉluÉrÉÉåÅprÉÑmÉaÉliÉurÉÈ, lÉ iÉÑ uÉÉcrÉ-sÉ¤rÉrÉÉåÈ| AlrÉjÉÉ ̀ UÉeÉlÉÉUÉrÉhÉÇ

sÉ¤qÉÏxiuÉÉqÉÉÍsÉ…¡ûÌiÉ ÌlÉpÉïUqÉç’  ̀ mÉÉSÉqoÉÑeÉÇ pÉuÉiÉÑ qÉå ÌuÉeÉrÉÉrÉ
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qÉgeÉÑqÉgeÉÏUÍzÉÎgeÉiÉqÉlÉÉåWûUqÉÎqoÉMüÉrÉÉÈ’  CirÉÉSÉæ

¢üqÉåhÉÉåmÉqÉÉÃmÉMürÉÉåÂmÉÍqÉiÉÌuÉzÉåwÉhÉxÉqÉÉ-
xÉÉkÉÏlÉrÉÉåsÉï¤qÉÏMüiÉ×ïMüÉÍsÉ…¡ûlÉqÉgeÉÑqÉgeÉÏUÍzÉÎgeÉiÉqÉlÉÉåWûUiuÉrÉÉåUlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÌlÉhÉÉïÌrÉMüÉ
ÃmÉMüÉåmÉqÉrÉÉåÈ mÉëÉcÉÏlÉæxiÉ§É iÉ§É ÌlÉoÉ®É ÌuÉÂ®É xrÉÉiÉç | AÉ±mÉ±å EmÉqÉÉrÉÉ CuÉ
ÃmÉMüxrÉÉÌmÉ xuÉÏMüÉUå oÉÉkÉMüxrÉ iÉÑsrÉiÉrÉÉ iÉÍ³ÉhÉÉïrÉMüiÉÉrÉÉ AxÉ…¡ûiÉåÈ| Ì²iÉÏrÉmÉ±å

ÃmÉMüxrÉÉÌmÉ xuÉÏMüÉUå oÉÉkÉMüÉpÉÉuÉålÉ iÉÍ³ÉuÉiÉïMüiÉÉrÉÉ ArÉÉåaÉÉiÉç |
urÉxiÉÃmÉMüxjÉsÉå sÉ¤ÉhÉÉrÉÉ ÌlÉoÉÉïkÉiuÉqÉÉzÉXçYrÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-

lÉ cÉ qÉÑZÉcÉlSìÉSÉæ xÉqÉÉxÉå YuÉÍcÉSxiÉÑ lÉÉqÉ mÉëÉaÉÑ£üUÏirÉÉ sÉ¤ÉhÉÉÇ ÌuÉlÉÉÌmÉ oÉÉåkÉÉåmÉmÉÌ¨ÉÈ,
urÉÉxÉå iÉÑ sÉ¤ÉhÉÉrÉÉ lÉÉÎxiÉ oÉÉkÉMüÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | ̀ M×ümÉrÉÉ xÉÑkÉrÉÉ ÍxÉgcÉ WûUå qÉÉÇ

iÉÉmÉqÉÔÎcNïûiÉqÉç’  CirÉÉSÉæ urÉÉxÉåÅmrÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ|
urÉÉxÉåÅlÉÑmÉmÉÌ¨ÉmÉËUWûÉUqÉÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

lÉ cÉ ÍxÉgcÉiÉåUÌmÉ ÌuÉwÉrÉÏMüUhÉå sÉ¤ÉhÉrÉÉ lÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÈ| EimÉëå¤ÉÉ±ÌiÉËU£üÉÌiÉ-
zÉrÉÉåYirÉmÉ»ûuÉÉÌSwuÉÉWûÉrÉï¥ÉÉlÉålÉæuÉÉåmÉmÉ¨ÉÉæ sÉ¤ÉhÉÉrÉÉÇ oÉÏeÉÉpÉÉuÉÉSlÉÑpÉuÉÌuÉUÉåkÉÉŠ |

E£üÉlÉÑpÉuÉÌuÉUÉåkÉxrÉ ÌuÉxÉÇuÉÉSaÉëxiÉiuÉÉSè ÃmÉMüxjÉsÉå uÉÉcrÉÉjÉïrÉÉåUÉWûÉrÉÉïpÉåSÉluÉrÉoÉÉåkÉxÉÉkÉMÇü
rÉÑYirÉliÉUqÉÉWû-

AÌmÉ cÉÉåmÉqÉÉlÉuÉÉcÉMüxrÉ cÉlSìÉÌSmÉSxrÉ ÃmÉMåü EmÉqÉÉlÉxÉSØzÉå sÉ¤ÉhÉÉ CÌiÉ ÌWû mÉëÉcÉÉÇ
xÉqÉrÉÈ| iÉ§É cÉ sÉ¤rÉiÉÉuÉcNåûSMÇü xÉÉSØzrÉqÉç | iÉŠ xÉqÉÉlÉkÉqÉïÃmÉqÉç | xÉ cÉ sÉ¤rÉÉÇzÉå
xÉÑlSUiuÉÉÌSlÉÉ ÌuÉzÉåwÉÃmÉåhÉ mÉëiÉÏrÉiÉå, EiÉÉWûÉå xÉÉqÉÉlrÉÃmÉåhÉ? lÉÉ±È| xÉÑlSUÇ qÉÑZÉÇ cÉlSì

CirÉÉSÉæ mÉÉælÉÂYirÉÉmÉ¨ÉåÈ| lÉ cÉæuÉqÉÉSÉuÉÑmÉÉ¨ÉkÉqÉïMåü ÃmÉMåü iÉ®qÉÉïÌiÉËU£üÉå kÉqÉï LuÉ
sÉ¤rÉiÉÉuÉcNåûSMüÐpÉÔiÉxÉÉSØzrÉÃmÉ CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç| AlÉÑpÉuÉÌuÉUÉåkÉÉiÉç|

`AÌƒ¡ûiÉÉlrÉ¤ÉxÉÇbÉÉiÉæÈ xÉUÉåaÉÉÍhÉ xÉSæuÉ ÌW |
zÉUÏËUhÉÉÇ zÉUÏUÉÍhÉ MüqÉsÉÉÌlÉ lÉ xÉÇzÉrÉÈ||’

CirÉÉSÉæ zsÉåwÉÍpÉÌ¨ÉMüÉpÉåSÉkrÉuÉÍxÉiÉkÉqÉïÇ ÌuÉlÉÉ kÉqÉÉïliÉUxrÉ xÉuÉïjÉæuÉÉxTÔüiÉåï¶É.|
EmÉqÉÉlÉmÉSsÉ¤rÉiÉÉuÉcNåûSMüxrÉ xÉqÉÉlÉkÉqÉÉïiqÉMüxrÉ xÉÉSØzrÉxrÉ sÉ¤rÉÉÇzÉå xÉÉqÉÉlrÉÃmÉåhÉ

mÉëiÉÏÌiÉËUÌiÉ Ì²iÉÏrÉMüsmÉÇ SÕwÉÌrÉiÉÑqÉÉWû-
lÉÉlirÉÈ| xÉÉSØzrÉxrÉ zÉoSÉåmÉÉ¨ÉiuÉålÉÉåmÉqÉÉiuÉÉmÉ¨ÉåÈ| lÉ cÉ xÉÉSØzrÉxrÉ

uÉÉcrÉiÉÉrÉÉqÉåuÉÉåmÉqÉÉurÉmÉSåzÉÈ| ̀ lÉÍsÉlÉmÉëÌiÉmÉ¤ÉqÉÉlÉlÉqÉç’  CirÉÉSÉæ iÉSpÉÉuÉÉmÉ¨ÉåÈ|
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`lÉÍsÉlÉmÉëÌiÉmÉ¤ÉqÉÉlÉlÉqÉç’  CirÉÉSÉæ EmÉqÉÉiuÉÉpÉÉuÉxrÉå¹iuÉåÅÌmÉ lÉuÉÏlÉqÉiÉxÉqÉjÉïMÇü

rÉÑYirÉliÉUqÉÑmÉSzÉïrÉÌiÉ-
ÌMÇü cÉ ̀ ÌuÉ²lqÉÉlÉxÉÇWûxÉ-’  CirÉÉSÉæ ÎzsÉ¹mÉUqmÉËUiÉÃmÉMåü zsÉåwÉÌlÉwmÉ¨ÉÉæ

zsÉåwÉÍpÉÌ¨ÉMüÉpÉåSÉkrÉuÉxÉÉlÉålÉ qÉÉlÉxÉuÉÉÍxÉiuÉÃmÉå pÉÔmÉWÇûxÉrÉÉåÈ xÉÉSØzrÉå ÍxÉ®å
xÉSØzÉsÉ¤ÉhÉÉqÉÔsÉxrÉ pÉÔmÉå WÇûxÉÃmÉMüxrÉ ÍxÉÎ®È| iÉxrÉÉÇ cÉ xÉirÉÉÇ

xÉUÉåqÉlÉÉåÃmÉÉjÉï²rÉÉÍpÉkÉÉlÉsÉ¤ÉhÉxrÉ zsÉåwÉxrÉ ÌlÉwmÉÌ¨ÉËUÌiÉ mÉUxmÉUÉ´ÉrÉÈ| lÉ ÌWû ÃmÉMüÉxTÔüiÉÉæï
xÉUÉåÃmÉåÅjÉåï qÉÉlÉxÉzÉoSxrÉ iÉÉimÉrÉïÇ uÉåSÌrÉiÉÑÇ ÌMÇüÍcÉimÉëqÉÉhÉqÉuÉiÉUÌiÉ | xTÑüËUiÉå iÉÑ ÃmÉMåü

iÉSèbÉOûMüxÉÉSØzrÉÉlrÉjÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÃmÉåhÉ mÉëqÉÉhÉålÉÉjÉï²rÉÉpÉåSoÉÉåkÉTüsÉMüxrÉ
iÉSÒpÉrÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉÉiqÉlÉÈ zsÉåwÉxrÉ ÌlÉwmÉÌ¨ÉÈ|

EmÉxÉÇWûUÌiÉ-
AiÉÉå lÉÉqÉÉjÉïrÉÉåUpÉåSÉluÉrÉxÉUÍhÉUåuÉ ÃmÉMüxjÉsÉå UqÉhÉÏrÉÉ |

mÉëÉcÉÏlÉÉÍpÉqÉiÉqÉlrÉSÌmÉ SÕwÉrÉÌiÉ-
`xÉSØzÉsÉ¤ÉhÉÉrÉÉÈ TüsÉÇ ÃmÉMåü iÉÉSìÖmrÉmÉëirÉrÉ CirÉÌmÉ lÉ WØûSrÉ…¡ûqÉqÉç | iÉixÉSØzÉ CÌiÉ

zÉoSÉixÉÉSØzrÉmÉëirÉrÉå xÉirÉÌmÉ iÉÉSìÖmrÉmÉëirÉrÉÉmÉ¨ÉåÈ’  CirÉÉWÒûÈ|
lÉuÉÏlÉqÉiÉZÉhQûlÉÉåmÉ¢üqÉÇ MÑüÂiÉå-

A§ÉåSÇ ÌuÉcÉÉrÉïiÉå-rÉ¨ÉÉuÉSÒcrÉiÉå lÉÉqÉÉjÉïrÉÉåUpÉåSÉluÉrÉoÉÉåkÉålÉæuÉÉåmÉmÉ¨ÉÉæ ÃmÉMåü lÉÉÎxiÉ sÉ¤ÉhÉåÌiÉ,
iÉ§É cÉqÉiMüÉËUxÉÉkÉÉUhÉkÉqÉÉïlÉÑmÉÎxjÉÌiÉSzÉÉrÉÉqÉÑmÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUxrÉåuÉ ÃmÉMüÉsÉƒ¡ûÉUxrÉÉÌmÉ lÉÉÎxiÉ
ÌlÉwmÉÌ¨É¶ÉqÉiMüÉUÉå uÉåÌiÉ xÉMüsÉWØûSrÉÍxÉ®qÉç | MüjÉqÉlrÉjÉÉ ̀ pÉÉUiÉÇ lÉÉMüqÉhQûsÉqÉç’, ̀ lÉaÉUÇ
ÌuÉkÉÑqÉhQûsÉqÉç’  CirÉÉÌSuÉÉYrÉ´ÉuÉhÉÉlÉliÉUqÉlÉÑÎlqÉwÉlirÉÉ ÃmÉMümÉëÌiÉmÉ¨ÉåÈ xÉÑmÉuÉÉïsÉXèûM×üiÉ-

xÉMüsÉMüsÉÉÌSzÉoS´ÉuÉhÉÉå¨ÉUqÉåuÉ xÉqÉÑlqÉåwÉÈ xÉuÉåïwÉÉqÉç | CijÉqÉåuÉ cÉ qÉÑZÉÇ cÉlSì
CirÉÉÌSmÉëÍxÉ®ÉåSÉWûUhÉåÅÌmÉ, CrÉÉÇxiÉÑ ÌuÉzÉåwÉÈ-rÉSåMü§É xÉÉkÉÉUhÉÉå kÉqÉïÈ mÉëÍxÉ®iÉrÉÉ ÌlÉrÉqÉiÉÈ
xuÉoÉÉåkÉMü´ÉÑÌiÉÇ lÉÉmÉå¤ÉiÉå | CiÉU§É iuÉmÉëÍxÉ®iÉrÉÉ iÉjÉÉ | LuÉÇ ÎxjÉiÉå xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïuÉ¨uÉÃmÉÇ
xÉÉSØzrÉÇ rÉÌS ÃmÉMüqÉkrÉÇ lÉ mÉëÌuÉzÉå̈ ÉSÉ MüjÉÍqÉuÉ kÉqÉïÌuÉzÉåwÉÉlÉÑmÉÎxjÉÌiÉSzÉÉrÉÉÇ ÃmÉMÇü lÉ

mÉrÉïuÉxrÉåiÉç | cÉqÉiMüÉUÇ uÉÉ lÉ eÉlÉrÉåiÉç |
EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉåUÉWûÉrÉÉïpÉåSoÉÑ®åUlÉlrÉÉmÉå¤ÉmÉrÉïuÉxÉÉlÉÉrÉÉÈ xÉÉqÉëÉerÉÉiÉç |

xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉÉïlÉÑmÉÎxjÉÌiÉSzÉÉrÉÉqÉÉWûÉrÉÉïpÉåSoÉÑ®åUmrÉpÉÉuÉ CirÉåiÉSÒmÉmÉÉÌSMüÉÇ rÉÑÌ£üqÉÉzÉÇYrÉ
ÌlÉUxrÉÌiÉ-
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lÉ cÉÉWûÉrÉÉïmÉSÉjÉï²rÉÉpÉåSoÉÑ®Éæ iÉŠqÉiMüÉUå uÉÉ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïÌuÉzÉåwÉ¥ÉÉlÉÇ mÉërÉÉåeÉMüÍqÉÌiÉ zÉYrÉÇ

uÉ£ÑüqÉç |
`rÉ±lÉÑwhÉÉå pÉuÉå²Ì»ûrÉï±zÉÏiÉÇ pÉuÉå‹sÉqÉç |

qÉlrÉå SØRûuÉëiÉÉå UÉqÉxiÉSÉ xrÉÉSmrÉxÉirÉuÉÉMçü||’
CirÉÉSÉæ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉÉmÉëirÉrÉåÅÌmÉ uÉylrÉlÉÑwhÉiuÉÉSÏlÉÉqÉpÉåSmÉëirÉrÉÉåmÉaÉiÉåÈ| lÉ

cÉÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉxjÉsÉ LuÉÉrÉÇ lÉuÉÏlÉÉå ÌuÉzÉåwÉ CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | DSØzÉÌuÉzÉåwÉMüsmÉlÉå qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç |
xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉÉïlÉÑmÉÎxjÉÌiÉSzÉÉrÉÉqÉÌmÉ ̀ qÉÑZÉÇ rÉÌS cÉlSìÈ xrÉÉiÉç iÉSÉ pÉÔqrÉuÉÎxjÉiÉÇ lÉ xrÉÉiÉç’

CirÉÉSÉæ iÉÉSØzÉmÉëiÉÏirÉÑmÉaÉqÉÉŠ |
xÉSØzÉsÉ¤ÉhÉÉmÉ¤ÉåÅxÉ…¡ûÌiÉqÉÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

lÉlÉÑ ÃmÉMümÉëiÉÏiÉåÂmÉqÉÉlÉÉpÉåSÌuÉwÉrÉiuÉÌuÉUWåû ̀ ÍxÉÇWåûlÉ xÉSØzÉÉå lÉÉrÉÇ ÌMüliÉÑ ÍxÉÇWûÉå lÉUÉÍkÉmÉÈ’
CirÉÉSÉæ ÌlÉwÉåkrÉÌuÉkÉårÉrÉÉåUxÉ…¡ûÌiÉËUÌiÉ cÉåiÉç, lÉ | AlÉÑmÉSqÉåuÉ mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉ²rÉåÅÌmÉ ÃmÉMåü

iÉÉSìÖmrÉmÉëÌiÉmÉ¨ÉåÈ xuÉÏMüÉUxrÉ mÉëÌiÉmÉÉSlÉÉiÉç |
mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉå mÉÑlÉUmÉUÉqÉxÉ…¡ûÌiÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

AjÉ ÌuÉkÉårÉMüÉåOûÉæ mÉëÉcÉÉÇ qÉiÉå xÉÉSØzrÉÉÌmÉ mÉëÌuÉ¹iÉrÉÉ iÉÍ³ÉwÉåkÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉxiÉjÉÉÌmÉ ÎxjÉiÉæuÉåÌiÉ
cÉåiÉç, pÉåSbÉÌOûiÉxÉÉSØzrÉÃmÉÉrÉÉ EmÉqÉÉrÉÉ LuÉ ÌlÉwÉåkrÉiuÉÉiÉç ÌiÉUÉåpÉÔiÉpÉåSxÉÉSØzrÉsÉ¤ÉhÉxrÉ

ÃmÉMüxrÉ ÌuÉkÉårÉiuÉÉŠ lÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÈ|
mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉå SÍzÉïiÉÉqÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÇ mÉËUWûiÉÑïqÉÉWû-

rÉSmrÉÑ£Çü ÃmÉMåü sÉ¤ÉhÉÉxuÉÏMüÉUå ̀ UÉeÉlÉÉUÉrÉhÉqÉç’  CirÉ§É ̀ mÉÉSÉqoÉÑeÉqÉç’  CirÉ§É
cÉÉåmÉqÉÉÃmÉMürÉÉåoÉÉïkÉMüiÉrÉÉ ÃmÉMüÉåmÉqÉrÉÉåÌlÉïhÉÉïrÉMüiÉrÉÉ cÉ

sÉ¤qÉÏMüiÉ×ïMüÉÍsÉ…¡ûlÉqÉgeÉÑqÉgeÉÏUÍzÉÎgeÉiÉiuÉrÉÉåUlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÈ mÉëÉcÉÏlÉæÂ£üÉ ÌuÉÂ®É xrÉÉÌSirÉÉÌS,
iÉSÌmÉ lÉ | ÃmÉMåü EmÉqÉÉlÉiÉÉuÉcNåûSMüÃmÉåhÉ iÉixÉSØzÉmÉëirÉrÉxrÉÉåmÉmÉÉÌSiÉiuÉålÉ ̀ UÉeÉlÉÉUÉrÉhÉqÉç’

CirÉÉSÉæ ÌuÉzÉåwÉhÉxÉqÉÉxÉÉrÉ¨ÉxrÉ ÃmÉMüxrÉ xuÉÏMüÉUå mÉëkÉÉlÉÏpÉÔiÉÉå̈ ÉUmÉSÉjÉïxrÉ
lÉÉUÉrÉhÉxÉSØzÉxrÉÉÌmÉ lÉÉUÉrÉhÉiuÉålÉæuÉ mÉëiÉÏiÉåsÉï¤qÉÏMüiÉ×ïMüÉÍsÉ…¡ûlÉMüqÉïiÉÉrÉÉ AlÉÑmÉmÉ¨ÉåUpÉÉuÉÉiÉç |

EmÉqÉÉrÉÉ EmÉÍqÉÌiÉxÉqÉÉxÉÉrÉ¨ÉÉrÉÉÈ xuÉÏMüÉUå iÉÑ mÉëkÉÉlÉÏpÉÔiÉmÉÔuÉïmÉSÉjÉïxrÉ UÉ¥ÉÉå UÉeÉiuÉålÉæuÉ
mÉëirÉrÉÉ¨ÉÉSØzÉMüqÉïiÉÉrÉÉ AlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ| ̀ mÉÉSÉqoÉÑeÉqÉç’ CirÉÉSÉuÉÌmÉ ÃmÉMüxrÉ xuÉÏMüÉUå

mÉëkÉÉlÉÏpÉÔiÉÉå̈ ÉUmÉSxrÉÉxrÉÉqoÉÑeÉxÉSØzÉxrÉÉqoÉÑeÉiuÉålÉæuÉ mÉëiÉÏiÉåqÉïgeÉÑqÉgeÉÏUÍzÉÎgeÉiÉqÉlÉÉåWûUiÉÉrÉÉ
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AlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ| EmÉÍqÉÌiÉxÉqÉÉxÉÉrÉ¨ÉÉåmÉqÉÉrÉÉÇ iÉÑ mÉëkÉÉlÉxrÉ mÉÉSxrÉ mÉÉSiuÉålÉæuÉ mÉëiÉÏiÉxrÉ lÉÉÎxiÉ

iÉxrÉÉ AlÉÑmÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ lÉ MüÉåÅÌmÉ SÉåwÉÈ|
`mÉÉSÉqoÉÑeÉqÉç’  CirÉ§ÉÉå£üUÏiÉåUxÉqpÉuÉqÉÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

lÉ cÉÉåmÉÍqÉiÉxÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSÉjÉïxrÉÉåmÉqÉårÉxrÉÉåmÉqÉårÉiÉÉuÉcNåûSMüiÉrÉæuÉ mÉëiÉÏÌiÉËUÌiÉ lÉ rÉÑ£üqÉç |
`uÉY§Éå cÉlSìqÉÍxÉ’  CÌiÉ mÉëÉaÉÑ£üÃmÉMü CuÉÉåmÉqÉÉlÉiÉÉSìÖmrÉuÉSpÉåSoÉÑSèkrÉÉ iÉ¨ÉÉSìÖmrÉxrÉÉ§ÉÉÌmÉ

mÉëÌiÉmÉ¨ÉÑÇ zÉYrÉiuÉÉssÉ¤ÉhÉÉrÉÉxiÉÑsrÉiuÉÉÌSÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | EmÉÍqÉÌiÉxÉqÉÉxÉå pÉåSbÉÌOûiÉxÉÉSØzrÉxrÉ
sÉ¤rÉMüÉåÌOûmÉëÌuÉ¹iÉrÉÉ uÉæsÉ¤ÉhrÉxrÉ uÉ¤rÉqÉÉhÉiuÉÉiÉç |
mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉå lÉuÉÏlÉæUÉUÉåÌmÉiÉqÉlÉÑmÉmÉ¨rÉliÉUqÉlÉÔ± xÉqÉÉkÉ¨Éå-

rÉSmrÉÑ£Çü xÉÉSØzrÉxrÉ zÉoSålÉÉåmÉÉSÉlÉÉSÒmÉqÉÉiuÉÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ iÉSÌmÉ lÉ |
pÉåSÉMüUÎqoÉiÉxÉÉSØzrÉÌuÉÍzÉ¹xrÉ ÃmÉMåü sÉ¤rÉiuÉÉSÒmÉqÉÉurÉmÉSåzÉxrÉÉmÉëxÉ£åüÈ ̀ xÉÉSØzrÉqÉÑmÉqÉÉ

pÉåSå’   CÌiÉ iÉÎixÉ®ÉliÉÉiÉç |
mÉÑlÉUlrÉjÉÉ lÉuÉÏlÉÉÍpÉqÉiÉÉÇ zÉƒ¡ûÉqÉÑijÉÉmrÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-

lÉlÉÑ rÉ§É pÉåSbÉÌOûiÉxÉÉSØzrÉuÉÌiÉ uÉY§ÉÉ sÉ¤ÉhÉrÉÉ qÉÑZÉÇ cÉlSì CÌiÉ mÉërÉÑ£üqÉç iÉ§É
iÉjÉÉmrÉÑmÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUÉmÉÌ¨ÉÈ ÎxjÉiÉæuÉåÌiÉ cÉåiÉç, pÉåSbÉÌOûiÉxÉÉSØzrÉmÉëÌiÉÌmÉmÉÉSÌrÉwÉÉMüÉsÉå sÉ¤ÉhÉrÉÉ
iÉ²ÌiÉ zÉoSmÉërÉÉåaÉxrÉ ÌuÉÂ®iuÉÉiÉç | sÉ¤ÉhÉÉrÉÉxiÉÉSìÖmrÉmÉëÌiÉÌmÉmÉÉSÌrÉwÉÉkÉÏlÉiuÉÉiÉç | lÉ ÌWû

mÉërÉÉåeÉlÉqÉlÉÑÌ¬zrÉ ÃÌRûurÉÌiÉËU£ürÉÉ sÉ¤ÉhÉrÉÉÅjÉïÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉlirÉÉrÉÉïÈ|
pÉåSiÉÉSìÖmrÉrÉÉåÌuÉïmÉëÌiÉÌwÉ®iuÉålÉ rÉÑaÉmÉimÉëÌiÉmÉ¨É×oÉÑSèkrÉÑmÉÉUÉåWûÉxÉÇpÉuÉÉŠ |

mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉå SÉåwÉSÉlÉÉrÉ mÉÑlÉUlrÉjÉÉ zÉƒ¡ûiÉå-
AjÉÉåmÉÍqÉiÉxÉqÉÉxÉå mÉÑÂwÉurÉÉbÉë CirÉÉSÉuÉÑ¨ÉUmÉSxrÉ xuÉÉjÉïxÉSØzÉå sÉ¤ÉhÉæuÉÉåmÉaÉliÉurÉÉ | AlrÉjÉÉ
oÉÉåkÉMüÉpÉÉuÉålÉ xÉqÉÉxÉå xÉÉSØzrÉmÉëirÉrÉÉå lÉ xrÉÉiÉç | lÉ cÉ urÉÉbÉë CuÉåiÉÏuÉzÉoSxiÉ¯ÉåkÉMü CÌiÉ

uÉÉcrÉqÉç, iÉxrÉ xÉqÉÉxÉå xÉÇoÉlkÉÉpÉÉuÉÉiÉç | xÉÌiÉ cÉ xÉÇoÉlkÉå iÉÍ³ÉuÉ×̈ ÉåUrÉÉåaÉÉiÉç,
ÌlÉuÉiÉïMüzÉÉx§ÉxrÉÉpÉÉuÉÉiÉç | ÌuÉaÉëWûuÉÉYrÉaÉiÉÎxiuÉuÉzÉoSÈ xuÉbÉÌOûiÉuÉÉYrÉxrÉÉåmÉqÉÉmÉëÌiÉmÉÉSMüiuÉÇ

xÉqmÉÉSÌrÉiÉÑqÉÏ¹å, lÉ uÉÉYrÉÉliÉUxrÉ | iÉxrÉ ÌuÉuÉUhÉiuÉÉlÉÑmÉmÉ¨Éå¶É | lÉ ÌWû
ÌuÉuÉUhÉÏrÉuÉÉYrÉaÉiÉzÉoSÉmÉëÌiÉmÉÉ±xrÉÉjÉïxrÉ ÌuÉuÉUhÉÇ rÉÑerÉiÉå | CijÉgcÉ sÉ¤ÉhÉÉrÉÉ

LuÉÉprÉÑmÉaÉqrÉiÉrÉÉ xÉirÉÉÇ cÉ iÉimÉërÉÉåeÉlÉÏpÉÔiÉiÉÉSìÖmrÉmÉëÌiÉmÉ¨ÉÉæ MüjÉqÉÑmÉqÉÉ Ì²sÉÑmiÉÉ iÉ§É
mÉëÉcÉÏlÉæÂ£åüÌiÉ cÉåiÉç.|

xÉqÉÉkÉ¨Éå-
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A§ÉÉåcrÉiÉå-EmÉÍqÉiÉxÉqÉÉxÉxrÉ pÉåSbÉÌOûiÉÉåmÉqÉÉlÉxÉÉSØzrÉÌuÉÍzÉ¹ÉåmÉqÉårÉå zÉ£åü-

xiÉSèbÉOûMüÐpÉÔiÉÉåmÉqÉÉlÉzÉoSxrÉ pÉåSbÉÌOûiÉxÉÉSØzrÉÌuÉÍzÉ¹å ÌlÉÃRûsÉ¤ÉhÉÉrÉÉ uÉÉ xuÉÏMüÉUÉSSÉåwÉÈ|
xjÉsÉÉliÉUåÅÌmÉ E£üUÏiÉåÈ xuÉÏMüUhÉÏrÉiÉÉqÉÌiÉÌSzÉÌiÉ-

CrÉqÉåuÉ ÌlÉmÉÉiÉÉlÉÉÍqÉuÉÉSÏlÉÉÇ ±ÉåiÉMüiÉÉlÉrÉå qÉÑZÉÇ cÉlSì CuÉåirÉÉSÉæ, uÉÉcÉMüsÉÑmiÉÉrÉÉqÉÑmÉqÉÉrÉÉÇ cÉ
aÉÌiÉUlÉÑxÉUhÉÏrÉÉ |

lÉlÉÑ `mÉÑÂwÉurÉÉbÉëÈ’ `iÉÌQûSèaÉÉæUÏ’irÉÉSÉæ MüjÉÇ uÉÉcÉMüsÉÑmiÉiÉÉ, EmÉqÉÉlÉuÉÉcÉMümÉSÉlÉÉqÉåuÉ sÉ¤ÉhÉrÉÉ
xÉÉSØzrÉmÉëÌiÉmÉÉSMüiuÉÉÌSirÉiÉ AÉWû-

uÉÉcÉMüsÉÉåmÉxiÉÔmÉqÉÉlÉÉ±MüUÎqoÉiÉxÉÉSØzrÉiÉÌ²ÍzÉ¹ÉlrÉiÉUmÉëÌiÉmÉÉSMüzÉoSzÉÔlrÉ-iuÉÉSÒmÉmÉÉSlÉÏrÉÈ|
mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉSÕwÉMÇü lÉurÉqÉiÉÉå£üÇ rÉÑYirÉliÉUÇ ÌlÉUÉMüiÉÑïqÉÉWû-

rÉŠ ̀ ÌuÉ²lqÉÉlÉxÉ’  CirÉ§É SÕwÉhÉqÉÍpÉÌWûiÉÇ iÉSìÖmÉMümÉëMüUhÉå mÉËUWûËUwrÉiÉå |
SÕwÉhÉÉliÉUqÉÌmÉ mÉËUWûUÌiÉ-

rÉSmrÉÑ£Ç ÃmÉMåü xÉSØzÉsÉ¤ÉhÉÉrÉÉÈ TüsÉÇ iÉÉSìÖmrÉmÉëirÉrÉÉå lÉ rÉÑerÉiÉå | iÉixÉSØzÉ CÌiÉ
zÉoSoÉÉåkÉÉlÉliÉUqÉÌmÉ iÉjÉÉ mÉëirÉrÉÉmÉ¨ÉåËUÌiÉ, iÉ³É | iÉixÉSØzÉ CirÉ§É sÉ¤ÉhÉÉrÉÉ ApÉÉuÉålÉ
iÉÉSìÖmrÉmÉëirÉrÉxrÉÉmÉÉSlÉÉrÉÉåaÉÉiÉç | iÉÉSìÖmrÉmÉëirÉrÉÉå sÉ¤ÉhÉÉrÉÉÈ TüsÉÍqÉÌiÉ mÉëÉcÉÉÇ xÉqÉrÉÈ|

qÉWûÉpÉÉwrÉÉÌSaÉëljÉÉlÉÉqÉÎxqÉ³ÉåuÉÉlÉÑMÔüsÉiuÉÉŠ | lÉurÉlÉrÉå iÉÑ iÉåwÉÉqÉÉMÑüsÉÏpÉÉuÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ ÌSMçü |
xÉÉkrÉuÉxÉÉlÉsÉ¤ÉhÉÉxjÉsÉå oÉÉåkÉÇ ÌuÉcÉÉUrÉÌiÉ-

`xÉÉkrÉuÉxÉÉlÉÉrÉÉgcÉ ̀ cÉlSìUÉeÉÏ ÌuÉUÉeÉiÉå’  CirÉÉSÉæ cÉlSìÉÌSzÉoSæsÉï¤ÉhÉrÉÉ
qÉÑZÉiuÉålÉÉåmÉÎxjÉiÉxrÉÉÌmÉ  qÉÑZÉÉSåÈ zÉÉoSoÉÉåkÉ¶ÉlSìiuÉÉÌSlÉÉ pÉuÉÌiÉ, sÉ¤ÉhÉÉ¥ÉÉlÉxrÉæuÉ

qÉÉWûÉiqrÉÉiÉç’  CirÉåMåü |
EmÉÎxjÉÌiÉzÉÉoSoÉÉåkÉrÉÉåÈ xÉqÉÉlÉÉMüÉUiuÉÌlÉrÉqÉå E£üxÉƒ¡ûÉåcÉÉxuÉÏMüiÉ×ïqÉiÉålÉÉWû-

`sÉ¤ÉhÉrÉÉ qÉÑZÉiuÉålÉ qÉÑZÉÉSåÈ zÉÉoSoÉÉåkÉå uÉ×¨Éå urÉgeÉlÉrÉæMüzÉoSÉåmÉÉ¨ÉiuÉmÉëÉSÒpÉÔïiÉrÉÉ cÉlSìiuÉålÉ
oÉÉåkÉÈ’ CirÉmÉUå |

E£üqÉiÉ²rÉå zÉÉoSoÉÉåkÉå mÉSÉjÉïpÉÉlÉUÏÌiÉÇ qÉiÉpÉåSålÉ SzÉïrÉÌiÉ-
qÉiÉ²rÉåÅmrÉÎxqÉlÉç qÉÑZÉÉSÉæ cÉlSìiuÉpÉÉlÉxÉÉqÉaêrÉÉ qÉÑZÉiuÉÉSåÈ xuÉkÉqÉïxrÉ pÉÉlÉÇ lÉ ÌlÉuÉÉrÉïiÉ å |
CijÉÇ cÉæMüÎxqÉlkÉÍqÉïÍhÉ cÉlSìiuÉÉSÏlÉÉÇ qÉÑZÉiuÉÉSÏlÉÉÇ cÉ xÉÉ¤ÉÉSè pÉÉlÉqÉåuÉ xÉÉUÉåmÉÉiÉÉåÅxrÉÉ

ÌuÉcNåûSMüqÉç | AmÉUå iÉÑ ̀ ÌlÉuÉÉrÉïiÉ LuÉ ÌuÉÂ®pÉÉlÉxÉÉqÉaêrÉÉ xuÉkÉqÉïxrÉ pÉÉlÉqÉç |
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UeÉiÉiuÉpÉÉlÉxÉÉqÉaêrÉÉ zÉÑÌ£üiuÉxrÉÉpÉÉlÉÉiÉç’  CÌiÉ uÉSÎliÉ | qÉiÉåÅÎxqÉlÉç

ÌuÉwÉrÉiÉÉuÉcNåûSMüÉxTÔüÌiÉïxiÉjÉÉ |
E£üÉzÉrÉqÉåuÉ ÌuÉzÉSrÉÌiÉ-

uÉxiÉÑiÉxiÉÑ xÉÉkrÉuÉxÉÉlÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉiÉÉuÉcNåûSMükÉqÉïpÉÉlÉ rÉÌS xÉWØûSrÉWØûSrÉmÉëqÉÉhÉMüqÉç, iÉSÉ
iÉ²ÉUhÉÉrÉ MüÉUhÉMüsmÉlÉÉÅlÉÑÍcÉiÉæuÉ | zÉÑÌ£üUeÉiÉpÉÉlÉxjÉsÉå iÉÑ zÉÑÌ£üiuÉålÉ pÉÉlÉå mÉÑUÉåuÉÌiÉïÌlÉ
UeÉiÉiuÉpÉÉlÉÇ xÉuÉïjÉæuÉ ÌuÉÂ®iuÉÉSìeÉiÉiuÉpÉÉlÉxÉqÉrÉå zÉÑÌ£üiuÉpÉÉlÉÌlÉuÉÉUhÉqÉÉuÉzrÉMüqÉç | lÉ

cÉåWûÉÌmÉ iÉjÉÉ, AlÉÑpÉuÉÌuÉÂ®iuÉÉiÉç | rÉÌS iÉÑ iÉ³É mÉëÉqÉÉÍhÉMÇü iÉSÉ xÉÉåÍcÉiÉæuÉ |
sÉ¤ÉhÉÉÌlÉÃmÉhÉÉlÉliÉUÍqÉSÉlÉÏqÉsÉƒ¡ûÉUÌlÉÃmÉhÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-

AjÉÉxrÉ mÉëÉaÉÍpÉÌWûiÉsÉ¤ÉhÉxrÉ MüÉurÉÉiqÉlÉÉå urÉXçarÉxrÉ UqÉhÉÏrÉiÉÉmÉërÉÉåeÉMüÉ AsÉƒ¡ûÉUÉ
ÌlÉÃmrÉliÉå-

AsÉƒ¡ûÉUåwÉÑ xÉuÉïiÉÈ mÉëjÉqÉqÉÑmÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUÌuÉcÉÉUÈ xÉrÉÑÌ£üMüqÉuÉiÉÉrÉïiÉå-
iÉ§ÉÉÌmÉ ÌuÉmÉÑsÉÉsÉƒ¡ûÉUÉliÉuÉïÌiÉïlrÉÑmÉqÉÉ iÉÉuÉÌ²cÉÉrÉïiÉå-

EmÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUxrÉ sÉ¤ÉhÉÇ ÍsÉZrÉiÉå-
xÉÉSØzrÉÇ xÉÑlSUÇ uÉÉYrÉÉjÉÉåïmÉxMüÉUqÉÑmÉqÉÉsÉXèûM×üÌiÉÈ|

sÉ¤ÉhÉbÉOûMÇü `xÉÑlSU ’  mÉSÇ xuÉrÉÇ urÉÉcÉ¹å-
xÉÉælSrÉïÇ cÉ cÉqÉiM×üirÉÉkÉÉrÉMüiuÉqÉç | cÉqÉiM×üÌiÉUÉlÉlSÌuÉzÉåwÉÈ xÉWØûSrÉWØûSrÉmÉëqÉÉhÉMüÈ|

mÉSM×üirÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
AlÉluÉrÉå cÉ ̀ aÉaÉlÉÇ aÉaÉlÉÉMüÉUqÉç’  CirÉÉSÉæ xÉÉSØzrÉxrÉ Ì²iÉÏrÉxÉoÉë¼-

cÉÉËUÌlÉuÉiÉïlÉqÉÉ§ÉÉjÉïqÉÑmÉÉ¨ÉiuÉålÉ xuÉrÉqÉmÉëÌiÉ¸ÉlÉÉScÉqÉiMüÉËUiÉæuÉ |  AiÉ LuÉ
iÉxrÉÉluÉrÉÉpÉÉuÉÉSlÉluÉrÉÇ iÉqÉÉWÒûÈ| urÉÌiÉUåMåü ̀ iÉuÉÉlÉlÉxrÉ iÉÑsÉlÉÉÇ SkÉÉiÉÑ eÉsÉeÉÇ MüjÉqÉç’

CirÉÉSÉæ cÉqÉiMüÉËUhÉÉå ÌlÉwÉåkÉxrÉ ÌlÉÃmÉhÉÉrÉ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉlÉÈ xÉÉSØzrÉxrÉ
ÌlÉÃmÉhÉqÉcÉqÉiMüÉUMüqÉåuÉ | LuÉqÉpÉåSmÉëkÉÉlÉåwuÉÌmÉ ÃmÉMüÉmÉ»ÒûûÌiÉmÉËUhÉÉqÉpÉëÉÎliÉqÉSÒssÉåZÉÉÌSwÉÑ,

pÉåSmÉëkÉÉlÉåwÉÑ SØ¹ÉliÉmÉëÌiÉuÉxiÉÔmÉqÉÉSÏmÉMüiÉÑsrÉrÉÉåÌaÉiÉÉÌSwÉÑ cÉqÉiMüÉËUwÉÑ
iÉ¨ÉÍ³ÉwmÉÉSMüiÉrÉÉuÉÎxjÉiÉxrÉÉÌmÉ xÉÉSØzrÉxrÉ cÉqÉiMüÉËUiÉÉÌuÉUWåûhÉ lÉÉxirÉÑmÉqÉÉsÉXèûM×üÌiÉiuÉqÉç |

mÉëiÉÏiÉå EmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉrÉÉgcÉÉÌiÉurÉÉÎmiÉqÉÉzÉXçYrÉå¹ÉmÉ¨rÉÉ mÉËUWûUÌiÉ-
qÉÑZÉÍqÉuÉ cÉlSì CÌiÉ mÉëiÉÏmÉå, cÉlSì CuÉ qÉÑZÉÇ qÉÑZÉÍqÉuÉ cÉlSì CirÉÑmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉrÉÉÇ cÉ xÉÉSØzrÉxrÉ

cÉqÉiMüÉËUiuÉÉ³ÉÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÈ zÉƒ¡ûlÉÏrÉÈ iÉrÉÉåÈ xÉXèûaÉëÉ½iuÉÉiÉç |
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E£üÉåmÉqÉÉsÉ¤ÉhÉxrÉÉurÉÉÎmiÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

lÉlÉÑ ̀ iuÉÌrÉ MüÉåmÉÉå qÉqÉÉpÉÉÌiÉ xÉÑkÉÉÇzÉÉÌuÉuÉ mÉÉuÉMüÈ’  CirÉÉSÉuÉÑmÉqÉÉlÉxrÉÉ-
irÉliÉqÉxÉqpÉÉÌuÉiÉiuÉÉixÉÉSØzrÉqÉåuÉ lÉ iÉÉuÉimÉëÌiÉmÉ¨ÉÑ zÉYrÉqÉç, cÉqÉiMüÉUxiÉÑ mÉÑlÉÈ MåülÉ xrÉÉÌSÌiÉ

cÉåiÉç, MüÌuÉlÉÉ ÌWû ZÉhQûzÉÈ mÉSÉjÉÉåïmÉÎxjÉÌiÉqÉiÉÉxuÉåcNûrÉÉ xÉqpÉÉÌuÉiÉiuÉålÉÉMüÉUåhÉ
cÉlSìÉÍkÉMüUhÉMüqÉlÉsÉÇ mÉëMüsmrÉ iÉålÉ xÉWû xÉÉqrÉxrÉÉÌmÉ MüsmÉlÉå oÉÉkÉMüÉpÉÉuÉÉiÉç |

MüÎsmÉiÉqÉxÉixÉÉSØzrÉÇ MüjÉÇ cÉqÉiMüÉUeÉlÉMüÍqÉÌiÉ iÉÑ lÉ uÉÉcrÉqÉç,
mÉUqÉxÉÑMÑüqÉÉUÏpÉuÉiMülÉMüÌlÉÍqÉïiÉÉXçarÉÉ qÉÍhÉqÉrÉSzÉlÉMüÉÎliÉÌlÉuÉÉïÍxÉiÉkuÉÉliÉÉrÉÉÈ MüÉliÉÉrÉÉ
pÉÉuÉlÉrÉÉ mÉÑUÉåÅuÉxjÉÉÌmÉiÉÉrÉÉ AÉÍsÉ…¡ûlÉxrÉÉ¿ûÉSeÉlÉMüiuÉSzÉïlÉÉiÉç | EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉåÈ

xÉirÉiuÉxrÉ sÉ¤ÉhÉå mÉëuÉåzÉÉpÉÉuÉÉ³ÉÉ§É SÉåwÉsÉåzÉÉåÅÌmÉ |
MüÎsmÉiÉÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉpÉÉuÉÌuÉÍzÉ¹Ç xjÉsÉÉliÉUqÉÌmÉ SzÉïrÉÌiÉ-

AiÉ LuÉ
`xiÉlÉÉpÉÉåaÉå mÉiÉlpÉÉÌiÉ MümÉÉåsÉÉiMÑüÌOûsÉÉåÅsÉMüÈ|

zÉzÉÉƒ¡ûÌoÉqoÉiÉÉå qÉåUÉæ sÉqoÉqÉÉlÉ CuÉÉåUaÉÈ||’
CirÉÉSÉuÉÌmÉ lÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÈ|

LiÉÉSØzÉxjÉsÉåÅlrÉ§É uÉÍhÉïiÉÇ qÉiÉÉliÉUqÉÑÎssÉZrÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-
mÉUå iÉÑ AxrÉÉÈ MüÎsmÉiÉÉåmÉqÉÉrÉÉ EmÉqÉÉlÉÉliÉUÉpÉÉuÉTüsÉMüiuÉålÉÉsÉƒ¡ûÉUÉliÉUiÉÉqÉÉWÒûÈ| iÉ³É |

xÉÉSØzrÉxrÉ cÉqÉiMüÉËUiÉrÉÉåmÉqÉÉliÉpÉÉïuÉxrÉæuÉÉåÍcÉiÉiuÉÉiÉç, xÉÍ³ÉÃÌmÉiÉiuÉxrÉ sÉ¤ÉhÉå
mÉëuÉåzÉÉpÉÉuÉÉiÉç | EmÉqÉÉlÉÉliÉUÉpÉÉuÉTüsÉMüiuÉÇ ½ÑmÉqÉÉÌuÉzÉåwÉiuÉå xÉÉkÉMüqÉç, lÉ iÉÔmÉqÉÉoÉÌWûpÉÉïuÉå |

zÉƒ¡ûiÉå-
AjÉ

`ÌuÉsÉxÉirÉÉlÉlÉÇ iÉxrÉÉ lÉÉxÉÉaÉëÎxjÉiÉqÉÉæÌ£üMüqÉç |
AÉsÉÍ¤ÉiÉoÉÑkÉÉzsÉåwÉÇ UÉMåülSÉåËUuÉ qÉhQûsÉqÉç ||’

CirÉÉSÉæ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉÉpÉÉuÉÉiÉç MüjÉqÉÑmÉqÉÉÌlÉwmÉÌ¨ÉÈ? oÉÑkÉqÉÉæÌ£üMürÉÉåUåMæüMüqÉÉ§ÉuÉ×Ì¨ÉiuÉÉiÉç |
E£üÉzÉƒ¡ûÉrÉÉ AxÉixÉqÉÉkÉÉlÉ²rÉÇ iÉÉuÉiÉç mÉëÌiÉmÉÉ± ZÉhQûrÉÌiÉ-

lÉ cÉÉ§É rÉÌS lÉÉxÉÉaÉëÎxjÉiÉqÉÉæÌ£üMÇü iÉxrÉÉ AÉlÉlÉqÉÉsÉÍ¤ÉiÉoÉÑkÉÉzsÉåwÉÇ UÉMåülSÉåqÉïhQûsÉÍqÉuÉ
ÌuÉsÉxÉiÉÏÌiÉ iÉÉSØzÉUÉMåülSÒqÉhQûsÉÌlÉÃÌmÉiÉxÉÉSØzrÉmÉërÉÉåeÉMü-ÌuÉsÉÉxÉÉ´ÉrÉxiÉÉSØzÉqÉÉlÉlÉÍqÉÌiÉ

iÉÉimÉrÉïÇ iÉSÉ ÌuÉmÉÔuÉïMüsÉxÉirÉjÉïzÉÉåpÉÉÌuÉzÉåwÉ LuÉ xÉqÉÉlÉÉå kÉqÉïÈ| rÉÌS cÉ
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iÉÉSØzÉÍqÉlSÒqÉhQûsÉÍqÉuÉ rÉ¨ÉÉSØzÉqÉÉlÉlÉÇ iÉSè ÌuÉsÉxÉiÉÏÌiÉ iÉÉSØzÉxÉÉSØzrÉiÉÉuÉÎcNû³ÉqÉÉlÉlÉqÉÑÌ¬zrÉ

ÌuÉsÉÉxÉÉ´ÉrÉiuÉÇ ÌuÉkÉårÉiÉrÉÉ ÌuÉuÉ¤rÉiÉå iÉSÉxrÉÉ sÉÑmiÉÉåmÉqÉÉiuÉÉimÉ©ÍqÉuÉ
qÉÑZÉÍqÉirÉÉSÉÌuÉuÉÉ¿ûÉSMüiuÉÉÌSkÉqÉï E³ÉårÉ CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉzÉÉåpÉrÉÉåUÌmÉ

uÉxiÉÑiÉÉåÅxÉÉkÉÉUhÉiuÉÉiÉç |
`MüÉåqÉsÉÉiÉmÉzÉÉåhÉÉpÉëxÉlkrÉÉMüÉsÉxÉWûÉåSUÈ|
MüwÉÉrÉuÉxÉlÉÉå rÉÉÌiÉ MÑüƒ¡ÓûqÉÉsÉåmÉlÉÉå rÉÌiÉÈ||’

CirÉÉSÉæ kÉqÉÉïliÉUxrÉÉmÉëÌiÉpÉÉlÉÉSxÉÑlSUiuÉÉŠ MüÉåqÉsÉÉiÉmÉÉSÏlÉÉqÉxÉÉkÉÉUhÉiuÉÉ-iMüjÉqÉÑmÉqÉåÌiÉ
cÉåiÉç,

CSÉlÉÏÇ ÍxÉ®ÉliÉpÉÔiÉÇ xÉqÉÉkÉÉlÉÇ ÍsÉZrÉiÉå-
A§ÉÉWÒû:-EmÉqÉårÉaÉiÉÉlÉÉqÉÑmÉqÉÉlÉaÉiÉÉlÉÉÇ cÉÉxÉÉkÉÉUhÉÉlÉÉqÉÌmÉ kÉqÉÉïhÉÉÇ
xÉÉSØzrÉqÉÔsÉålÉÉpÉåSÉkrÉuÉxÉÉrÉålÉ xÉÉkÉÉUhÉiuÉMüsmÉlÉÉSÒmÉqÉÉÍxÉÎ®È|
mÉÑlÉÂ£üxjÉsÉåwÉÑ EmÉqÉÉrÉÉ AÍxÉÎ®qÉlrÉmÉëMüÉUåhÉÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

lÉ cÉ pÉëqÉÉiqÉMåülÉÉWûÉrÉÉïpÉåSoÉÉåkÉålÉ MüjÉÇ lÉÉqÉ MÑüƒ¡ÓûqÉÉsÉåmÉMüÉåqÉsÉÉiÉmÉÉSÏlÉÉÇ uÉxiÉÑiÉÉå ÍpÉ³ÉÉlÉÉÇ
xÉÉkÉÉUhÉiuÉÍxÉ®rÉåÅirÉliÉqÉxÉ³ÉpÉåSÈ xÉåSèkÉÑÇ zÉYlÉÑrÉÉiÉç, pÉëqÉåhÉÉjÉïÍxÉ®åUpÉÉuÉÉÌSÌiÉ uÉÉcrÉqÉç |

mÉëÉaÉÑ£åüÅÌmÉ ̀ iuÉÌrÉ MüÉåmÉÉå qÉqÉÉpÉÉÌiÉ xÉÑkÉÉÇzÉÉÌuÉuÉ mÉÉuÉMüÈ’
CirÉÉSÉuÉÑmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉåUirÉliÉÉxÉ¨uÉåÅÌmÉ MüsmÉlÉÉqÉÉ§ÉiÉÉå rÉjÉÉ ÌlÉwmÉÌ¨ÉxiÉjÉæuÉ mÉëM×üiÉå

xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉÉmÉÏÌiÉ urÉ£üqÉÑmÉmÉÉSÌrÉwrÉÉqÉÈ|
ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

ArÉqÉåuÉ ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉ CÌiÉ mÉëÉÍcÉlÉæUÍpÉkÉÏrÉiÉå |
mÉëÉaÉÑ£üUÏirÉÉåSÉWûUhÉÉliÉUåÅmrÉÑmÉqÉÉÍxÉÎ®Ç SzÉïrÉÌiÉ-

LuÉqÉç
`pÉÑeÉÉå pÉaÉuÉiÉÉå pÉÉÌiÉ cÉgcÉŠÉhÉÔUcÉÔhÉïlÉå |
eÉaÉlqÉhQûsÉxÉÇWûÉUå uÉåaÉuÉÉÌlÉuÉ kÉÔeÉïÌOûÈ||’

A§É kÉÔeÉïÌOûpÉaÉuÉ°ÒeÉrÉÉåUÉMüÉUåhÉ xÉÉSØzrÉÉpÉÉuÉÉimÉëMüÉUÌlÉqÉÑï£üxrÉ MåüuÉsÉpÉÉlÉxrÉÉmÉërÉÉåeÉMüiÉrÉÉ
cÉÉhÉÔUcÉÔhÉïlÉÌlÉÍqÉ¨ÉMücÉÉgcÉsrÉuÉ¨uÉeÉaÉlqÉhQûsÉxÉÇWûÉUÌlÉÍqÉ¨ÉMü-

uÉåaÉuÉ¨uÉrÉÉåUpÉåSÉkrÉuÉxÉÉlÉålÉÉÍpÉ³ÉkÉqÉïmÉëMüÉUMüpÉÉlÉÌuÉzÉåwrÉiuÉxrÉ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉ
ÍxÉ®åÂmÉqÉÉÍxÉÎ®È|
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A§É ÌuÉzÉåwÉÉqÉÉWû-

iÉ§É cÉÉhÉÔUeÉaÉlqÉhQûsÉrÉÉåuÉïxiÉÑiÉÉå ÍpÉ³ÉrÉÉåqÉïWûÉMüÉrÉiuÉÉÌSlÉÉ xÉÉSØzrÉÉSè-ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÈ|
cÉÔhÉïlÉxÉÇWûÉUrÉÉå¶ÉÉgcÉsrÉuÉåaÉuÉ¨uÉrÉÉåxiuÉÉ´ÉrÉpÉåSÉÎ°³ÉrÉÉåUÌmÉ uÉxiÉÑiÉ LMüÃmÉiÉæuÉåÌiÉ

uÉxiÉÑmÉëÌiÉuÉxiÉÑpÉÉuÉÈ|
sÉ¤ÉhÉÌlÉÃmÉhÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-

CirÉåuÉÇ ÌlÉÃÌmÉiÉqÉÑmÉqÉÉsÉ¤ÉhÉqÉç|
ESÉWûUhÉÌlÉÃmÉhÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-

AjÉårÉqÉÑSÉÌ¾ûrÉiÉå-
ESÉWûUhÉÇ mÉëSzÉïrÉÌiÉ-

`aÉÑÂeÉlÉpÉrÉqÉÌ²sÉÉåMülÉÉliÉ:-xÉqÉÑSrÉSÉMÑüsÉpÉÉuÉqÉÉuÉWûlirÉÉÈ|
SsÉSUÌuÉlSxÉÑlSUÇ WûÉ WûËUhÉSØzÉÉå lÉrÉlÉÇ lÉ ÌuÉxqÉUÉÍqÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É SsÉSUÌuÉlSzÉoSxrÉÉåmÉqÉÉlÉuÉÉcÉMüxrÉ xÉÑlSUzÉoSålÉ xÉÉqÉÉlrÉuÉcÉlÉålÉ xÉqÉÉxÉå

mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉåmÉqÉÉ xÉMüsÉuÉÉYrÉÉjÉïxrÉ ÌuÉmÉësÉqpÉzÉ×…¡ûÉUxrÉ
xqÉ×irÉÑmÉxMüUhÉ²ÉUÉåmÉxMüÉUMüiÉrÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ|

AÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-
lÉ cÉÉ§É xqÉ×ÌiÉÈ mÉëkÉÉlÉiÉrÉÉ kuÉlrÉiÉ CÌiÉ uÉ£ÑÇü zÉYrÉqÉç, lÉ ÌuÉxqÉUÉqÉÏÌiÉ
xqÉ×irÉpÉÉuÉÌlÉwÉåkÉqÉÑZÉålÉ xTÑüOûqÉÉuÉåSlÉÉiÉç | lÉÉÌmÉ mÉÔuÉÉïkÉïaÉiÉ§ÉÉxÉÉæixÉÑYrÉrÉÉåÈ
mÉUxmÉUÉÍpÉpÉuÉMüÉqÉrÉÉåÈ xÉÎlkÉÈ mÉëkÉÉlÉqÉç, iÉxrÉ lÉÉÌrÉMüÉaÉiÉiuÉålÉÉlÉÑuÉÉ±iuÉÉiÉç,

E¨ÉUÉkÉïaÉiÉxqÉ×irÉ…¡ûiuÉÉŠ |
ÌlÉwM×ü¹ÉjÉïqÉÉWû-

iÉxqÉÉSè pÉÉuÉxÉlkrÉÑmÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUÉprÉÉqÉÑmÉxM×üiÉÉ xqÉ×ÌiÉWûÉïmÉSaÉqrÉÈ xÉliÉÉmÉÉåÅlÉÑpÉÉuÉ¶É
ÌuÉmÉësÉqpÉqÉåuÉÉåmÉxMÑüÂiÉ CÌiÉ iÉxrÉæuÉÉ§É mÉëÉkÉÉlrÉqÉç |

mÉëÉcÉÏlÉÉsÉƒ¡ûÉËUMüÉå£üÉåmÉqÉÉsÉ¤ÉhÉÉlrÉÉsÉÉåcÉÌrÉiÉÑqÉÑmÉ¢üqÉqÉÉhÉxiÉÉuÉSèSÏÍ¤ÉiÉM×üiÉsÉ¤ÉhÉqÉÉsÉÉåcÉrÉÌiÉ-
AmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉÉÈ mÉÑlÉÍ¶É§ÉqÉÏqÉÉÇxÉÉrÉÉqÉç-

`EmÉÍqÉÌiÉÌ¢ürÉÉÌlÉwmÉÌ¨ÉqÉixÉÉSØzrÉuÉhÉïlÉqÉSÒ¹qÉurÉXçarÉqÉÑmÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ| xuÉÌlÉwÉåkÉÉmÉrÉïuÉxÉÉÌrÉ
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xÉÉSØzrÉuÉhÉïlÉÇ uÉÉ iÉjÉÉpÉÔiÉÇ iÉjÉÉ’  CÌiÉ sÉ¤ÉhÉ²rÉqÉÉWÒûÈ| iÉÎŠlirÉqÉç | uÉhÉïlÉxrÉ

ÌuÉsÉ¤ÉhÉzÉoSÉiqÉMüxrÉ ÌuÉsÉ¤ÉhÉ¥ÉÉlÉÉiqÉMüxrÉ uÉÉ zÉoSuÉÉcrÉiÉÉÌuÉUWåûhÉÉjÉÉïsÉƒ¡ûÉUiÉÉrÉÉ oÉÉkÉÉiÉç|
iÉxrÉ xÉuÉïjÉæuÉÉurÉXçarÉiuÉÉSurÉXçarÉiuÉÌuÉÉzÉåwÉhÉuÉærÉjrÉÉïŠ|

SÏÍ¤ÉiÉsÉ¤ÉhÉxrÉ xÉ…¡ûÌiÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUÉcÉ¹å-
AjÉ rÉÌS uÉhÉïlÉÌuÉwÉrÉÏpÉÔiÉÇ iÉÉSØzÉxÉÉSØzrÉqÉÑmÉqÉåirÉÑcrÉiÉå, iÉSÉ rÉjÉÉ aÉÉæxiÉjÉÉ aÉuÉrÉ

CirÉ§ÉÉåmÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUÉmÉ¨ÉåÈ| LuÉÇ ̀ MüÉsÉÉåmÉxÉeÉïlÉå cÉ iÉÑsrÉqÉç’  CirÉÉSÉuÉÌmÉ.| AÍzÉwrÉiuÉÉÌSlÉÉ
mÉëkÉÉlÉmÉëirÉrÉÉjÉïuÉcÉlÉxÉÉSØzrÉxrÉÉ§ÉÉÌmÉ mÉëÌiÉmÉÉSlÉÉiÉç |

Ì²iÉÏrÉSÉåwÉuÉÉUhÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-
lÉ cÉÉ§É uÉcÉlÉpÉåSxrÉ SÉåwÉxrÉ xÉ¨uÉÉSSÒ¹iuÉÌuÉzÉåwÉhÉålÉ uÉÉUhÉÇ pÉÌuÉwrÉiÉÏÌiÉ uÉÉcrÉqÉç |

LiÉ²ÉYrÉÉåmÉmsÉÑiÉuÉÉYrÉÉliÉUmÉëÌiÉmÉÉÌSiÉæMüÉåmÉqÉårÉMåü xÉÉSØzrÉå iÉjÉÉmrÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç |
SÏÍ¤ÉiÉÉå£üsÉ¤ÉhÉxÉ…¡ûÌiÉxÉqmÉÉSlÉÉrÉ, mÉëÉå£üxÉMüsÉSÉåwÉÌlÉUÉxÉqÉÑmÉmÉÉ± mÉÑlÉUlrÉSÉåwÉÇ SØRûÏMüUÉåÌiÉ-

lÉ cÉÉ§ÉÉåmÉÍqÉÌiÉÌ¢ürÉÉrÉÉ ÌlÉwmÉ¨ÉÉuÉÌmÉ lÉ xÉÉSØzrÉuÉhÉïlÉqÉç, ÌuÉwÉrÉxrÉÉcÉqÉiMüÉËUiuÉÉiÉç,
cÉqÉiMüÉUÌuÉwÉrÉMüMüÌuÉurÉÉmÉÉUxrÉæuÉ uÉhÉïlÉmÉSÉjÉïiuÉÉÌSÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | LuÉÇ ÌWû cÉqÉiMüÉËUiuÉxrÉ
sÉ¤ÉhÉåÅuÉzrÉÇ ÌlÉuÉåzrÉiuÉålÉÉåmÉÍqÉÌiÉÌ¢ürÉÉÌlÉwmÉÌ¨ÉÌuÉzÉåwÉhÉxrÉ uÉærÉjrÉÉïiÉç | lÉ ¼ÌlÉwmÉ³ÉqÉÉmÉÉiÉiÉÈ
mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÇ xÉÉSØzrÉÇ cÉqÉiM×üÌiÉqÉÉkÉ¨Éå | LuÉÇ ²ÏiÉÏrÉsÉ¤ÉhÉåÅÌmÉ ÌlÉwÉåkÉÉmÉrÉïuÉxÉÉÌrÉiuÉÇ ÌlÉUjÉïMüqÉç
| urÉÌiÉUåMåü MüqÉsÉÉÌS-xÉÉSØzrÉÌlÉwÉåkÉxrÉÉlÉluÉrÉå cÉ xÉuÉïjÉÉ xÉÉSØzrÉÌlÉwÉåkÉxrÉ cÉqÉiMüÉËUiÉrÉÉ

iÉSjÉïÇ xÉÉSØzrÉxrÉ ÌlÉÃmÉhÉÍqÉÌiÉ mÉëÉaÉåuÉÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç |
lÉlÉÑ `EmÉÍqÉÌiÉÌ¢ürÉÉÌlÉwmÉÌ¨ÉqÉiÉç ’`xuÉÌlÉwÉåkÉÉmÉrÉïuÉxÉÉrÉÏ’  ÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉ²rÉÇ lÉ sÉ¤ÉhÉzÉUÏUbÉOûMüqÉç
, AÌmÉ iÉÑ `A§ÉirÉuÉhÉïlÉmÉSxrÉ `cÉqÉiMüÉUeÉlÉMü¥ÉÉlÉÌuÉwÉrÉÏpÉÔiÉÉlÉÑrÉÉåÌaÉMÇü xÉÉSØzrÉÇ sÉ¤ÉhÉmÉëÌuÉ¹

’ÍqÉirÉjÉåï iÉÉimÉrÉïaÉëëÉWûMüqÉç, iÉjÉÉ cÉ lÉ iÉ²ærÉjrÉïqÉÉmÉÉ±iÉÉqÉWïûiÉÏirÉiÉÉå SÉåwÉÉliÉUqÉWû-
ÌMügcÉ

`xiÉlÉÉpÉÉåaÉå mÉiÉlpÉÉÌiÉ MümÉÉåsÉÉiÉç MÑüÌOûsÉÉåÅsÉMüÈ|
zÉzÉÉƒ¡ûÌoÉqoÉiÉÉå qÉåUÉæ sÉqoÉqÉÉlÉ CuÉÉåUaÉÈ||’

CirÉÉSÉæ qÉÑZrÉuÉÉYrÉÉjÉïiuÉålÉÉlÉsÉƒ¡ûÉUpÉÔiÉÉrÉÉqÉÑmÉqÉÉrÉÉqÉÌiÉurÉÉÎmiÉÈ| EmÉÍqÉÌiÉ-
Ì¢ürÉÉÌlÉwÉÌ¨ÉqÉixÉÉSØzrÉuÉhÉïlÉxrÉÉSÒ¹ÉurÉXçarÉiuÉxrÉ cÉÉ§ÉÉÌmÉ xÉ¨uÉÉiÉç | lÉ cÉårÉqÉmrÉÑmÉqÉÉ

sÉ¤rÉåÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | kuÉlrÉqÉÉlÉÉåmÉqÉÉÌlÉuÉÉUhÉmÉërÉÉxÉxrÉ uÉærÉjrÉÉïmÉ¨ÉåÈ| lÉ ½§ÉÉpÉåSmÉëkÉÉlÉÉåimÉëå¤ÉÉ
zÉYrÉÉ uÉ£ÑüqÉç | MüÎsmÉiÉÉåmÉqÉÉrÉÉ ÌlÉÌuÉïwÉrÉiuÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç |
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`urÉÉmÉÉU EmÉqÉÉlÉÉZrÉÉå pÉuÉå±ÌS ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÈ|

Ì¢ürÉÉÌlÉwmÉÌ¨ÉmÉrÉïliÉqÉÑmÉqÉÉsÉXèûM×üÌiÉxiÉÑ xÉÉ ||’
CÌiÉ xuÉM×üiÉxÉÔ§ÉåÅsÉƒ¡ûÉUpÉÔiÉÉåmÉqÉÉrÉÉ LuÉ sÉ¤rÉiuÉålÉÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç | AsÉƒ¡ûÉUpÉÔiÉÉåmÉqÉÉsÉ¤ÉhÉiuÉå

iÉSåuÉÉSÒ¹ÉurÉXçarÉiuÉÌuÉzÉåÌwÉiÉÍqÉÌiÉ iÉ§ÉæuÉ mÉÑlÉUÍpÉkÉÉlÉÉŠ | lÉ
½§ÉÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉxÉÉSØzrÉÉSÒmÉqÉÉxuÉÃmÉÉSÎxiÉ MüÍ¶ÉSÌiÉËU£üÉå uÉÉYrÉÉjÉïÈ, rÉålÉÉåmÉqÉÉ iÉqÉsÉƒ¡ÓûrÉÉïiÉç

|
lÉlÉÑ AsÉƒ¡ûUÉåiÉÏÌiÉ rÉÉåaÉoÉÉåÍkÉiÉÉåmÉxMüÉUMüiuÉxrÉÉsÉƒ¡ûÉUxÉÉqÉÉlrÉxuÉÃmÉiuÉålÉ ÌuÉzÉåwÉsÉ¤ÉhÉåwÉÑ
iÉSÌlÉÌuÉzÉåÅÌmÉ ¤ÉirÉpÉÉuÉÈ-AjÉÉïiÉç AsÉƒ¡ûÉUmÉSrÉÉåaÉÉjÉïzÉÔlrÉå sÉ¤rÉå mÉÔuÉÉåï£üÉÌiÉurÉÉÎmiÉlÉï

xÉÇpÉuÉSÒÌ£üMåüirÉiÉ AÉWû-
AÌmÉ cÉ sÉ¤ÉhÉå xÉÉSØzrÉÌuÉzÉåwÉhÉÇ ÌlÉUjÉïMüqÉç | ̀ EmÉÍqÉÌiÉÌ¢ürÉÉÌlÉwmÉÌ¨ÉqÉSè uÉhÉïlÉqÉÑmÉqÉÉ’

CirÉåiÉÉuÉiÉæuÉ xuÉÉpÉÏ¹ÉjÉïsÉÉpÉÉiÉç |
ÌuÉ±ÉlÉÉjÉÉå£üqÉÑmÉqÉÉsÉ¤ÉhÉqÉÉsÉÉåcÉrÉÌiÉ-

LuÉqÉç-`xuÉiÉÈÍxÉ®ålÉ ÍpÉ³ÉålÉ xÉqqÉiÉålÉ cÉ kÉqÉïiÉÈ|
xÉÉqrÉqÉlrÉålÉ uÉhrÉïxrÉ uÉÉcrÉÇ cÉåSåMüSÉåmÉqÉÉ ||’

CÌiÉ ÌuÉ±ÉlÉÉjÉÉå£Çü sÉ¤ÉhÉqÉmÉÉxiÉqÉç | urÉÌiÉUåMåü ÌlÉwÉåkÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉÌlÉ xÉÉSØzrÉåÅÌiÉurÉÉmiÉåÈ|
AlrÉSÌmÉ mÉëÉcÉÏlÉÉå£Çü sÉ¤ÉhÉÇ mÉrÉÉïsÉÉåcÉrÉÌiÉ-
LuÉqÉç-`EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉiuÉrÉÉåarÉrÉÉåUjÉïrÉÉå²ïrÉÉåÈ|
WØû±Ç xÉÉkÉqrÉïqÉÑmÉqÉåirÉÑcrÉiÉå MüÉurÉuÉåÌSÍpÉÈ||’

CÌiÉ mÉëÉcÉÉqÉÌmÉ sÉ¤ÉhÉÇ mÉëirÉÑ£üqÉç | WØû±iÉÉqÉÉ§ÉåhÉ ÌlÉuÉÉïWåû ÌuÉzÉåwÉhÉÉliÉUuÉærÉjrÉÉïiÉç |
qÉqqÉOûÉå£Çü sÉ¤ÉhÉÇ mÉUÏ¤ÉiÉå-

LuÉÇ MüÉurÉmÉëMüÉzÉÉå£üqÉÌmÉ ̀ xÉÉkÉqrÉïqÉÑmÉqÉÉ pÉåSå’  CÌiÉ sÉ¤ÉhÉÇ lÉÉiÉÏuÉ UqÉhÉÏrÉqÉç | urÉÌiÉUåMåü
ÌlÉwÉåkÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉÌlÉ xÉÉSØzrÉåÅÌiÉurÉÉmÉlÉÉiÉç | lÉ cÉ mÉrÉïuÉÍxÉiÉiuÉålÉ xÉÉkÉqrÉïÇ ÌuÉzÉåwÉhÉÏrÉÍqÉÌiÉ
uÉÉcrÉqÉç | AlÉluÉrÉxjÉxÉÉSØzrÉxrÉÉmÉrÉïuÉxÉÉÌrÉiuÉålÉæuÉ uÉÉUhÉå pÉåSÌuÉzÉåwÉhÉuÉærÉjrÉÉïmÉ¨ÉåÈ|

MüÉurÉÉsÉƒ¡ûÉUmÉëxiÉÉuÉå sÉÉæÌMüMüÉsÉÉæÌMüMümÉëkÉÉlÉ-
uÉÉcrÉurÉXçarÉÉåmÉqÉÉxÉÉqÉÉlrÉsÉ¤ÉhÉMüUhÉÉlÉÉæÍcÉirÉÉŠ |
E£ürÉÑYirÉæuÉÉsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉÉå£Çü sÉ¤ÉhÉÇ ZÉhQûrÉÌiÉ-

AiÉ LuÉ ̀ pÉåSÉpÉåSiÉÑsrÉiuÉå xÉÉkÉqrÉïqÉÑmÉqÉÉ’  CirÉsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉÉå£üqÉÌmÉ sÉ¤ÉhÉÇ iÉjÉæuÉ |
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AmÉUqÉÌmÉ sÉ¤ÉhÉÇ mÉrÉÉïsÉÉåcÉrÉÌiÉ

LuÉÇ ̀ mÉëÍxÉ®aÉÑhÉålÉÉåmÉqÉÉlÉålÉÉmÉëÍxÉ®aÉÑhÉxrÉÉåmÉqÉårÉxrÉ xÉÉSØzrÉqÉÑmÉqÉÉ’  CirÉsÉƒ¡ûÉUU¦ÉÉMüUÉå£üqÉÌmÉ
lÉ pÉurÉqÉç | zsÉåwÉqÉÔsÉMüÉåmÉqÉÉrÉÉÇ iÉÉSØzÉzÉoSÉiqÉMüxrÉ kÉqÉïxrÉ MüÌuÉlÉæuÉ MüsmÉlÉÉiÉç iÉålÉ

ÃmÉåhÉÉåmÉqÉÉlÉxrÉÉmÉëÍxÉ®å¶É |
mÉUMüÐrÉsÉ¤ÉhÉmÉrÉÉïsÉÉåcÉlÉxÉqÉÉÎmiÉÇ xÉÔcÉrÉÌiÉ-

CirÉsÉÇ mÉUMüÐrÉSÕwÉhÉaÉuÉåwÉhÉrÉÉ |
mÉÑlÉÈ mÉëM×üiÉÉlÉÑxÉUhÉÇ xÉÔcÉrÉÌiÉ-

mÉëM×üiÉqÉlÉÑxÉUÉqÉÈ|
mÉëÉcÉÏlÉÉÍpÉqÉiÉÉåmÉqÉÉpÉåSÉlÉÉqÉÑSÉWûUhÉmÉëSzÉïlÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-

AxrÉÉ¶ÉÉåmÉqÉÉrÉÉÈ mÉëÉcÉÉqÉlÉÑxÉÉUåhÉ MåüÍcÉSè pÉåSÉ ESÉÌ¾ûrÉliÉå |
EmÉqÉÉpÉåSÉlÉç mÉëÉcÉÏlÉÉÍpÉqÉiÉÉlÉç mÉëSzÉïrÉÌiÉ-

iÉjÉÉ ÌWû-EmÉqÉÉ Ì²ÌuÉkÉÉ, mÉÔhÉÉï sÉÑmiÉÉ cÉ | mÉÔhÉÉï iÉ§É-´ÉÉæiÉÏ AÉjÉÏï cÉåÌiÉ Ì²kÉÉ pÉuÉliÉÏ
uÉÉYrÉ-xÉqÉÉxÉ-iÉÎ®iÉaÉÉÍqÉiÉÉrÉÉ wÉÉåRûÉ | sÉÑmiÉÉ cÉ-EmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉ, kÉqÉïsÉÑmiÉÉ, uÉÉcÉMüsÉÑmiÉÉ,

kÉqÉÉåïmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉ, uÉÉcÉMükÉqÉïsÉÑmiÉÉ, uÉÉcÉMüÉåmÉqÉårÉsÉÑmiÉÉ, kÉqÉÉåïmÉqÉÉlÉuÉÉcÉMüsÉÑmiÉåÌiÉ
iÉÉuÉixÉmiÉÌuÉkÉÉ, iÉ§ÉÉåmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉ-uÉÉYrÉaÉÉ xÉqÉÉxÉaÉÉ cÉåÌiÉ Ì²ÌuÉkÉÉ | kÉqÉïsÉÑmiÉÉ xÉqÉÉxÉaÉiÉÉ-

´ÉÉæiÉÏ, AÉjÉÏï | uÉÉYrÉaÉiÉÉ-´ÉÉæiÉÏ, AÉjÉÏï | iÉÎ®iÉaÉiÉÉ cÉ-AÉjrÉåïuÉ, lÉ ́ ÉÉæiÉÏ | CÌiÉ
mÉgcÉÌuÉkÉÉ | uÉÉcÉMüsÉÑmiÉÉ-xÉqÉÉxÉaÉiÉÉ, MüqÉïYrÉeaÉiÉÉ, AÉkÉÉUYrÉeaÉiÉÉ, YrÉ…¡ûiÉÉ,

MüqÉïhÉqÉÑsÉçaÉiÉÉ, MüiÉ×ïhÉqÉÑsÉçaÉiÉÉ cÉåÌiÉ wÉQèûÌuÉkÉÉ | kÉqÉÉåïmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉ-uÉÉYrÉaÉiÉÉ, xÉqÉÉxÉaÉiÉÉ
cÉåÌiÉ Ì²ÌuÉkÉÉ | uÉÉcÉMükÉqÉïsÉÑmiÉÉ ÎYuÉoÉçaÉiÉÉ xÉqÉÉxÉaÉiÉÉ cÉåÌiÉ Ì²ÌuÉkÉæuÉ | uÉÉcÉMüÉåmÉqÉårÉsÉÑmiÉÉ

iuÉåMüÌuÉkÉÉ | kÉqÉÉåïmÉqÉÉlÉuÉÉcÉMüsÉÑmiÉÉ iÉÑ xÉqÉÉxÉaÉiÉæMüÌuÉkÉÉ | CÌiÉ |
mÉëÉcÉÏlÉÉÍpÉqÉiÉpÉåSxÉÇZrÉÉxÉƒ¡ûsÉlÉÇ MÑüÂiÉå-

LuÉÇ xÉÉMüsrÉålÉæMüÉålÉÌuÉÇzÉÌiÉsÉÑïmiÉÉpÉåSÉÈ mÉÔhÉÉïpÉåSæÈ xÉWû mÉgcÉÌuÉÇzÉÌiÉ: ¢üqÉåhÉÉåSÉÌ¾ûrÉliÉå |
uÉÉYrÉaÉiÉÉÇ ´ÉÉæiÉÏÇ mÉÔhÉÉåïmÉqÉÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
iÉ§É mÉÔhÉÉï ́ ÉÉæiÉÏ uÉÉYrÉaÉiÉÉ rÉjÉÉ-

`aÉëÏwqÉcÉhQûMüUqÉhQûsÉpÉÏwqÉeuÉÉsÉxÉÇxÉUhÉiÉÉÌmÉiÉqÉÔiÉåïÈ|
mÉëÉuÉ×wÉåhrÉ CuÉ uÉÉËUkÉUÉå qÉå uÉåSlÉÉÇ WûUiÉÑ uÉ×ÎwhÉuÉUåhrÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
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A§É mÉëÉuÉ×wÉåhrÉ CirÉlÉålÉ uÉÉËUkÉUÌuÉzÉåwÉhÉålÉ lÉæUÉMüÉXç¤rÉÉiÉç, CuÉålÉ xÉqÉÉxÉ CirÉåuÉ

mÉÉPûÉÍ³ÉirÉiuÉÉpÉÉuÉÉSè uÉÉËUkÉUåhÉÉÌmÉ lÉåuÉxrÉ xÉqÉÉxÉÈ| LwÉÉ
cÉÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉåuÉÉïËUkÉUpÉaÉuÉiÉÉåuÉåïSlÉÉWûUhÉMüiÉ×ïiuÉxrÉ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉ

xÉÉSØzrÉoÉÉåkÉMüxrÉåuÉzÉoSxrÉ cÉÉÍpÉkÉÉlÉÉimÉÔhÉÉï xÉÉSØzrÉxrÉ ́ ÉÑirÉÉ oÉÉåkÉlÉÉcNíûÉæiÉÏ |
uÉÉYrÉaÉiÉÉqÉÉjÉÏïÇ mÉÔhÉÉåïmÉqÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

mÉÔhÉÉï AÉjÉÏï uÉÉYrÉaÉiÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUÌiÉ-

`mÉëÉhÉÉmÉWûUhÉålÉÉÍxÉ iÉÑsrÉÉå WûÉsÉÉWûsÉålÉ qÉå |
zÉzÉÉƒ¡û MåülÉ qÉÑakÉålÉ xÉÑkÉÉÇzÉÑËUÌiÉ pÉÉÌwÉiÉÈ||’
xÉqÉÉxÉaÉiÉÉÇ ´ÉÉæiÉÏÇ mÉÔhÉÉåïmÉqÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

mÉÔhÉÉï ́ ÉÉæiÉÏ xÉqÉÉxÉaÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-

`WûËUcÉUhÉMüqÉsÉlÉZÉaÉhÉÌMüUhÉ´ÉåhÉÏuÉ ÌlÉqÉïsÉÉ ÌlÉiÉUÉqÉç |
ÍzÉÍzÉUrÉiÉÑ sÉÉåcÉlÉÇ qÉå SåuÉuÉëiÉmÉÑÌ§ÉhÉÏ SåuÉÏ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉåuÉålÉ xÉqÉÉxÉÈ|

xÉqÉÉxÉaÉÉqÉÉjÉÏïÇ mÉÔhÉÉåïmÉqÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
mÉÔhÉÉï AÉjÉÏï xÉqÉÉxÉaÉÉ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`AÉlÉlSlÉålÉ sÉÉåMüÉlÉÉqÉÉiÉÉmÉWûUhÉålÉ cÉ |

MüsÉÉkÉUiÉrÉÉ cÉÉÌmÉ UÉeÉÍ³ÉlSÕmÉqÉÉå pÉuÉÉlÉç ||’
´ÉÉæiÉÏqÉÉjÉÏïgcÉ iÉÎ®iÉaÉiÉÉÇ mÉÔhÉÉåïmÉqÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

mÉÔhÉÉï ́ ÉÉæiÉÏ AÉjÉÏï cÉ iÉÎ®iÉaÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`ÌlÉÎZÉsÉeÉaÉlqÉWûlÉÏrÉÉ rÉxrÉÉpÉÉ lÉuÉmÉrÉÉåkÉUuÉiÉç |
AqoÉÑeÉuÉÌ²mÉÑsÉiÉUå lÉrÉlÉå iÉSèoÉë¼ xÉḈ ÉrÉå xÉaÉÑhÉqÉç ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
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A§É mÉÔuÉÉïkÉåï uÉiÉåÈ ̀ iÉ§É iÉxrÉåuÉ’ CÌiÉ xÉÉSØzrÉå ÌuÉkÉÉlÉÉcNíûÉæiÉÏ E¨ÉUÉkÉåï ̀ iÉålÉ iÉÑsrÉqÉç’ CÌiÉ

ÌuÉkÉÉlÉÉixÉÉSØzrÉuÉSjÉïMüiÉrÉÉ AÉjÉÏï |
mÉÔhÉÉåïmÉqÉÉåSÉWûUhÉmÉëSzÉïlÉÉlÉliÉUÍqÉSÉlÉÏÇ sÉÑmiÉÉåmÉqÉÉåSÉWûUhÉmÉëSzÉïlÉmÉëxÉ…¡åû mÉëjÉqÉÇ

uÉÉYrÉaÉiÉÉqÉÑmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉåmÉqÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
EmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉ uÉÉYrÉaÉÉ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`rÉxrÉ iÉÑsÉÉqÉÍkÉUÉåWûÍxÉ sÉÉåMüÉå̈ ÉUuÉhÉïmÉËUqÉsÉÉåªÉUæÈ|

MÑüxÉÑqÉMÑüsÉÌiÉsÉMü cÉqmÉMü lÉ uÉrÉÇ iÉÇ eÉÉiÉÑ eÉÉlÉÏqÉÈ||’
AsmÉurÉirÉÉxÉålÉ CSqÉåuÉ mÉ±Ç xÉqÉÉxÉaÉiÉÉrÉÉ AÌmÉ iÉxrÉÉ ESÉWûUhÉÇ xÉqpÉuÉiÉÏÌiÉ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-

rÉ¨ÉÑsÉlÉÉqÉÍkÉUÉåWûxÉÏirÉÉ±cÉUhÉÌlÉqÉÉïhÉå CrÉqÉåuÉ xÉqÉÉxÉaÉÉ |
A§ÉÉsÉƒ¡ûÉUÉliÉUiuÉqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

EmÉqÉÉlÉÉpÉÉuÉålÉ xÉÉSØzrÉÉpÉÉuÉxrÉ mÉrÉïuÉxÉÉlÉÉixÉÉSØzrÉmÉrÉïuÉxÉÉlÉxrÉ
cÉÉåmÉqÉÉeÉÏÌuÉiÉiuÉÉSsÉƒ¡ûÉUÉliÉUqÉåuÉÉ§É lÉÉåmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉåÌiÉ lÉÉzÉƒ¡ûlÉÏrÉqÉç | rÉxrÉ iÉÑsÉÉqÉÉUÉåWûÍxÉ lÉ
iÉÇ uÉrÉÇ eÉÉlÉÏqÉ CirÉÑYirÉÉ AxqÉÉMüqÉxÉuÉï¥ÉiuÉÉSxqÉSaÉÉåcÉUÈ MüÉåÅÌmÉ iÉuÉÉåmÉqÉÉlÉÇ pÉÌuÉwrÉiÉÏÌiÉ

xÉÉSØzrÉmÉrÉïuÉxÉÉlÉqÉxiÉÏirÉÑmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉæuÉårÉqÉÑmÉqÉÉ lÉÉsÉƒ¡ûÉUÉliÉUqÉç |
mÉëÉcÉÏlÉÉååÌ£üÇ ZÉhQûrÉÌiÉ-

LiÉålÉ
`RÒÇûRÒÇûhÉÇiÉÉå ÌWû qÉUÏWûÍxÉ MÇüOûMüMüÍsÉAÉCÇ MåüACuÉhÉÉCÇ |
qÉÉsÉCMÑüxÉÑqÉxÉËUcNÇû pÉqÉU pÉqÉÇiÉÉå lÉ mÉÉuÉÌWûÍxÉ ||’

CirÉ§ÉÉxÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUÉåÅrÉqÉÑmÉqÉÉÌiÉËU£ü CÌiÉ uÉSliÉÉåÅsÉƒ¡ûÉUU¦ÉÉMüUÉSrÉÈ mÉUÉxiÉÉÈ|
´ÉÉæiÉÏÇ uÉÉYrÉaÉiÉÉÇ kÉqÉïsÉÑmiÉÉåmÉqÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

kÉqÉïsÉÑmiÉÉ ́ ÉÉæiÉÏ uÉÉYrÉaÉiÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`MüsÉÉkÉUxrÉåuÉ MüsÉÉuÉÍzÉ¹ÉÇ ÌuÉsÉÔlÉqÉÔsÉÉ sÉuÉsÉÏsÉiÉåuÉ |
AzÉÉåMüqÉÔsÉÇ mÉËUmÉÔhÉïzÉÉåMüÉ xÉÉ UÉqÉrÉÉåwÉÉ ÍcÉUqÉkrÉÑuÉÉxÉ ||’

kÉqÉïsÉÑmiÉÉqÉÍkÉM×üirÉ ÌuÉcÉÉUqÉåMÇü mÉëxiÉÉæÌiÉ-
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`aÉëÏwqÉcÉhQûMüUqÉhQûsÉ’  CÌiÉ mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉå mÉÔhÉÉïrÉÉ ESÉWûUhÉå mÉëÉuÉ×wÉåhrÉÉå uÉÉËUkÉU CuÉ rÉÉå

uÉ×ÎwhÉuÉUåhrÉÈ xÉ qÉå uÉåSlÉÉÇ WûUÎiuÉÌiÉ uÉ×ÎwhÉuÉUåhrÉqÉÉ§ÉaÉiÉiuÉålÉ uÉåSlÉÉWûUhÉMüiÉ×ïiuÉÇ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç,
uÉÉËUkÉUxÉÉSØzrÉÇ cÉ zrÉÉqÉiuÉÉÌSlÉÉ rÉÌS, iÉSÉ iÉ§ÉÉmrÉåwÉÉ oÉÉåkrÉÉ |

iÉ§É mÉÔhÉÉåïmÉqÉÉxuÉÏMüÉUå sÉÑmiÉÉåmÉqÉÉxuÉÏMüÉUå cÉ rÉÉå ÌuÉzÉåwÉxiÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
CrÉÉÇxiÉÑ ÌuÉzÉåwÉ:-rÉimÉÔhÉÉïrÉÉÇ uÉ×ÎwhÉuÉUåhrÉqÉÉ§ÉqÉÑÌ¬zrÉ mÉëÉuÉ×wÉåhrÉuÉÉËUkÉUxÉÉSØzrÉmÉërÉÉåeÉMÇü
iÉÉSØzÉuÉÉËUkÉUxÉÉSØzrÉÉÍpÉ³ÉÇ uÉÉ uÉåSlÉÉWûUhÉMüiÉ×ïiuÉÇ ÌuÉkÉårÉÍqÉirÉÑmÉqÉÉÌuÉkÉåÌrÉMüÉ kÉÏÈ|
kÉqÉïsÉÑmiÉÉrÉÉÇ iÉÑ uÉÉËUkÉUxÉÉSØzrÉÉuÉÎcNû³ÉuÉ×ÎwhÉuÉUåhrÉqÉÑÌ¬zrÉ uÉåSlÉÉWûUhÉMüiÉ×ïiuÉqÉÉ§ÉÇ

ÌuÉkÉårÉÍqÉirÉÑmÉqÉÉåSèSåzrÉiÉÉuÉcNåûÌSMüÉ |
uÉÉYrÉaÉiÉÉqÉÉjÉÏïÇ kÉqÉïsÉÑmiÉÉåmÉqÉÉqÉÑSÉWiÉÑïqÉÉWû-

kÉqÉïsÉÑmiÉÉ AÉjÉÏï uÉÉYrÉaÉiÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`MüÉåmÉåÅÌmÉ uÉSlÉÇ iÉÎluÉ iÉÑsrÉÇ MüÉåMülÉSålÉ iÉå |
E¨ÉqÉÉlÉÉÇ ÌuÉMüÉUåÅÌmÉ lÉÉmÉæÌiÉ UqÉhÉÏrÉiÉÉ ||’

LMüÎxqÉ³ÉåuÉ mÉ±å xÉqÉÉxÉaÉiÉÉÇ ´ÉÉæiÉÏqÉç, AÉjÉÏïqÉç, iÉÎ®iÉaÉiÉÉqÉÉjÉÏïgcÉ
kÉqÉïsÉÑmiÉÉåmÉqÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

kÉqÉïsÉÑmiÉÉ xÉqÉÉxÉaÉÉ ́ ÉÉæirÉÉjÉÏï iÉÎ®iÉaÉÉjÉÏï cÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`xÉÑkÉåuÉ uÉÉhÉÏ uÉxÉÑkÉåuÉ qÉÔÌ¨ÉïÈ xÉÑkÉÉMüU´ÉÏxÉSØzÉÏ cÉ MüÐÌiÉïÈ|
mÉrÉÉåÍkÉMüsmÉÉ qÉÌiÉUÉxÉTåülSÉåqÉïWûÏiÉsÉåÅlrÉxrÉ lÉWûÏÌiÉ qÉlrÉå ||’

lÉlÉÑ MüsmÉmÉçmÉëirÉrÉxrÉåwÉSxÉqÉÉmirÉjÉåï ÌuÉkÉÉlÉÉiÉç MüjÉÇ `mÉrÉÉåÍkÉMüsmÉå’irÉÇzÉå EmÉqÉÉ, xÉÉSØzrÉxrÉ
iÉixuÉÃmÉiuÉÉÌSirÉiÉ AÉWû-

DwÉSxÉqÉÉÎmiÉUÌmÉ pÉXçarÉliÉUåhÉ xÉÉSØzrÉqÉåuÉ |
xÉqÉÉxÉaÉiÉÉÇ uÉÉcÉMüsÉÑmiÉÉåmÉqÉÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

uÉÉcÉMüsÉÑmiÉÉ xÉqÉÉxÉaÉÉ-`SsÉSUÌuÉlSxÉÑlSUqÉç’  CÌiÉ mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉå mÉ±å |
uÉÉcÉMüsÉÑmiÉÉrÉÉ pÉåSÉliÉUÉhrÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
MüqÉÉïkÉÉUYrÉeaÉiÉÉ YrÉ…¡ûiÉÉÇ cÉ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
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`qÉsÉrÉÉÌlÉsÉqÉlÉsÉÏrÉÌiÉ qÉÍhÉpÉuÉlÉå MüÉlÉlÉÏrÉÌiÉ ¤ÉhÉiÉÈ|

ÌuÉUWåûhÉ ÌuÉMüsÉWØûSrÉÉ ÌlÉeÉïsÉqÉÏlÉÉrÉiÉå qÉÌWûsÉÉ ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§ÉÉlÉsÉÍqÉuÉÉcÉUiÉÏirÉjÉåïÅlÉsÉzÉoSÉiÉç ̀ EmÉqÉÉlÉÉSÉcÉÉUå’ CÌiÉ xÉÔ§ÉåhÉ, MüÉlÉlÉ CuÉÉcÉUiÉÏirÉjÉåï
MüÉlÉlÉzÉoSÉŠ iÉixÉÔ§ÉxjÉålÉ ̀ AÍkÉMüUhÉÉŠ’ CÌiÉ uÉÉÌiÉïMåülÉ YrÉcÉç | ÌlÉeÉïsÉqÉÏlÉzÉoSÉŠ

`MüiÉÑïÈ YrÉXèû xÉsÉÉåmÉ¶É’ CÌiÉ YrÉXèû |
lÉlÉÑ MüjÉÍqÉWû uÉÉcÉMüsÉÑmiÉÉiuÉqÉç, YrÉcÉçYrÉXçmÉëirÉrÉrÉÉåuÉÉïcÉMürÉÉåuÉïiÉïqÉÉlÉiuÉÉÌSirÉiÉ AÉWû-

AÉcÉÉUqÉÉ§ÉÉjÉïMüiÉrÉÉ YrÉcÉçYrÉXûÉåÈ mÉëM×üirÉæuÉ sÉ¤ÉhÉrÉÉ xuÉxuÉÉjÉïxÉÉSØzrÉmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ lÉrÉå
xÉÉSØzrÉuÉÉcÉMüÉpÉÉuÉÉSè uÉÉcÉMüsÉÑmiÉÉ |

AlÉsÉÏrÉiÉÏirÉÉÌSxÉqÉÑSÉrÉxrÉæuÉÉlÉsÉÉÌSxÉÉSØzrÉmÉërÉÉåeÉMüÉcÉUhÉMüiÉ×ïzÉ£üiuÉÍqÉÌiÉ lÉrÉåÅÌmÉ
xÉÉSØzrÉxÉÉSØzrÉÌuÉÍzÉ¹qÉÉ§ÉuÉÉcÉMüÉpÉÉuÉÉ²ÉcÉMüsÉÑmiÉÉ |

uÉÉcÉMüsÉÑmiÉÉåmÉqÉÉrÉÉ LuÉ pÉåSÉliÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
MüiÉ×ïMüqÉïhÉqÉÑsaÉiÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`ÌlÉUmÉÉrÉÇ xÉÑkÉÉmÉÉrÉÇ mÉrÉxiÉuÉ ÌmÉoÉÎliÉ rÉå |
eÉ»ÒûeÉå ÌlÉeÉïUÉuÉÉxÉÇ uÉxÉÎliÉ pÉÑÌuÉ iÉå lÉUÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É xÉÑkÉÉmÉÉrÉÍqÉÌiÉ xÉÑkÉÉÍqÉuÉ, ÌlÉeÉïUÉuÉÉxÉÍqÉÌiÉ ÌlÉeÉïUÉ CuÉåÌiÉ ̀ EmÉqÉÉlÉÉiÉç MüqÉïÍhÉ cÉ’  CÌiÉ

MüqÉïÍhÉ cÉMüÉUÉiMüiÉïrÉÑïmÉqÉÉlÉå EmÉmÉSå hÉqÉÑsÉç |
LuÉqÉåMüsÉÑmiÉÉqÉÑSÉWØûirÉ Ì²sÉÑmiÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

kÉqÉÉåïmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉ uÉÉYrÉaÉÉ xÉqÉÉxÉaÉÉ cÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`aÉÉÌWûiÉqÉÎZÉsÉÇ ÌuÉÌmÉlÉÇ mÉËUiÉÉå SØ¹É¶É ÌuÉOûÌmÉlÉÈ xÉuÉåï |
xÉWûMüÉU lÉ mÉëmÉåSå qÉkÉÑmÉålÉ iÉjÉÉÌmÉ xÉqÉÇ eÉaÉÌiÉ ||’

E£üÉMüÉUMåü `aÉÉÌWûiÉqÉç........’ CirÉÉÌSmÉ±å EmÉqÉÉrÉÉ uÉÉYrÉaÉiÉiuÉqÉåuÉ | iÉjÉÉ cÉ AuÉiÉUhÉå `xÉqÉÉxÉaÉÉ
cÉå’   ÌiÉ MüjÉlÉÇ ÌuÉÂ®qÉç, AiÉÈ mÉÉPûÉliÉUåhÉ xÉqÉÉxÉaÉiÉiuÉqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
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`iÉjÉÉÌmÉ iÉå xÉqÉqÉç’ CÌiÉ ÌWûiuÉÉ ̀ pÉuÉixÉqÉqÉç’ CÌiÉ rÉ±ÉrÉÉï zÉÑ®æuÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå iÉSåSqÉåuÉÉåSÉWûUhÉÇ

xÉqÉÉxÉaÉÉrÉÉÈ|
uÉÉcÉMükÉqÉïsÉÑmiÉÉåmÉqÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
uÉÉcÉMükÉqÉïsÉÑmiÉÉ ÎYuÉoÉçaÉiÉÉ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`MÑücÉMüsÉzÉåwuÉoÉsÉÉlÉÉqÉsÉMüÉrÉÉqÉjÉ mÉrÉÉåÌlÉkÉåÈ mÉÑÍsÉlÉå |

Í¤ÉÌiÉmÉÉsÉ MüÐiÉïrÉxiÉå WûÉUÎliÉ WûUÎliÉ WûÏUÎliÉ ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É WûÉUWûUWûÏUzÉoSÉ AÉcÉÉUÉjÉïMåü ÎYuÉÌmÉ sÉÑmiÉå kÉÉiÉuÉÈ| iÉ§É WûÉUÉÌSzÉoSÉ sÉ¤ÉhÉrÉÉ
WûÉUÉÌSxÉÉSØzrÉÇ oÉÉåkÉrÉÎliÉ | sÉÑmiÉÉåÅÌmÉ xqÉ×iÉÈ ÎYuÉoÉÉcÉÉUÍqÉÌiÉ mÉ¤Éå uÉÉcÉMükÉqÉïsÉÉåmÉÈ xmÉ¹
LuÉ | WûÉUÉÌSzÉoSÉ LuÉ sÉ¤ÉhÉrÉÉ iÉÉSØzÉxÉÉSØzrÉÉÍpÉ³ÉÉqÉÉcÉÉUÍqÉÌiÉ mÉ¤Éå xÉÉSØzrÉxrÉåuÉ

kÉqÉïxrÉÉÌmÉ iÉlqÉÉ§ÉoÉÉåkÉMüÉpÉÉuÉÉssÉÉåmÉ LuÉ |
uÉÉcÉMükÉqÉïsÉÑmiÉÉåmÉqÉÉrÉÉ pÉåSÉliÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

uÉÉcÉMükÉqÉïsÉÑmiÉÉ xÉqÉÉxÉaÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`zÉÉåhÉÉkÉUÉÇzÉÑxÉÇÍpÉ³ÉÉxiÉÎluÉ iÉå uÉSlÉÉqoÉÑeÉå |
MåüxÉUÉ CuÉ MüÉzÉliÉå MüÉliÉSliÉÉÍsÉMüÉliÉrÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É uÉSlÉÉqoÉÑeÉrÉÉåUpÉåSÌuÉuÉ¤ÉrÉÉ ÌuÉzÉåwÉhÉxÉqÉÉxÉå SliÉÉÍsÉMüÉliÉÏlÉÉÇ  MåüxÉU-

xÉÉSØzrÉÉåÌ£üUxÉ…¡ûiÉÉ xrÉÉiÉç | rÉiÉÉå ½qoÉÑeÉiÉÉSÉiqrÉxÉÉkÉMÇü SliÉÉÍsÉMüÉliÉÏlÉÉÇ MåüxÉUiÉÉSÉiqrÉÇ lÉ
iÉÑ MåüxÉUxÉÉSØzrÉqÉç | EmÉÍqÉiÉxÉqÉÉxÉå iÉÑ uÉSlÉÉqoÉÑeÉrÉÉåkÉïÍqÉïhÉÉåUÉæmÉqrÉå

MåüxÉUSliÉÉÍsÉMüÉliÉÏlÉÉqÉÌmÉ iÉ®qÉÉïhÉÉqÉÉæmÉqrÉÉåÌ£üÂÍcÉiÉæuÉ |
AiÉÉåÅÍkÉMüUhÉiÉÉuÉcNåûSMüÉåmÉqÉÉqÉÉSÉrÉ uÉÉcÉMükÉqÉïsÉÑmiÉÉåSÉWØûiÉÉ | ÌuÉkÉårÉiÉÉuÉcNåûÌSMüÉ iÉÑ mÉÔhÉæïuÉ

|
pÉåSÉliÉUÉhrÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

uÉÉcÉMüÉåmÉqÉårÉsÉÑmiÉÉ YrÉeaÉiÉÉ kÉqÉÉåïmÉqÉÉlÉuÉÉcÉMüsÉÑmiÉÉ xÉqÉÉxÉaÉÉ cÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
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`iÉrÉÉ ÌiÉsÉÉå¨ÉqÉÏrÉlirÉÉ qÉ×aÉzÉÉuÉMücÉ¤ÉÑwÉÉ |

qÉqÉÉrÉÇ qÉÉlÉÑwÉÉå sÉÉåMüÉå lÉÉMüsÉÉåMü CuÉÉpÉuÉiÉç ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

ÌiÉsÉÉå̈ ÉqÉÏrÉlirÉåÌiÉ ÌiÉsÉÉå¨ÉqÉÉÍqÉuÉÉiqÉÉlÉqÉÉcÉUlirÉåirÉÉcÉÉUÉjÉïMåü YrÉÍcÉ ÌiÉsÉÉå¨ÉqÉÉmÉSxrÉ
ÌiÉsÉÉå̈ ÉqÉÉxÉÉSØzrÉå sÉÉ¤ÉÍhÉMüiÉrÉÉ uÉÉcÉMüxrÉ, xTÑüOûiuÉålÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉiÉrÉÉ AÉiqÉlÉ EmÉqÉårÉxrÉ
cÉÉlÉÑmÉÉSÉlÉÉssÉÉåmÉÈ| xuÉrÉÇ iÉÑ xÉÉ lÉÉåmÉqÉårÉÉ | AÉcÉÉUMüqÉïhÉ EmÉqÉÉlÉxrÉ ÌiÉsÉÉå̈ ÉqÉÉÃmÉxrÉ
iÉiMü§rÉÉïqÉÑmÉqÉårÉÉrÉÉqÉÑmÉqÉÉlÉiuÉÉxÉ…¡ûiÉåÈ| AiÉ AÉiqÉæuÉÉ§ÉÉåmÉqÉårÉiÉrÉÉå³ÉårÉÈ| qÉ×aÉzÉÉuÉMücÉ¤ÉÑwÉåÌiÉ

qÉ×aÉzÉÉuÉMüxrÉ cÉ¤ÉÑwÉÏ CuÉ cÉ¤ÉÑwÉÏ AxrÉÉ CÌiÉ ̀ xÉmiÉqrÉÑmÉqÉÉlÉmÉÔuÉïxrÉ’ CÌiÉ
xÉqÉÉxÉÉå̈ ÉUmÉSsÉÉåmÉÉæ | qÉ×aÉzÉÉuÉMümÉSxrÉ qÉ×aÉzÉÉuÉMücÉ¤ÉÑÈxÉSØzÉsÉÉ¤ÉÍhÉMüiuÉmÉ¤Éå

uÉ×̈ ÉåÌuÉïÍzÉ¹ÉjÉïuÉÉcÉMüiÉÉmÉ¤ÉåÅÌmÉ xuÉxuÉqÉÉ§ÉoÉÉåkÉMümÉSÉpÉÉuÉÉi§ÉrÉÉhÉÉÇ sÉÉåmÉÈ|
mÉëÉcÉÏlÉÉÍpÉqÉiÉÉåmÉqÉÉpÉåSÉlÉÉÇ xÉƒ¡ûsÉlÉÇ MÑüÂiÉå-

CÌiÉ mÉgcÉÌuÉÇzÉÌiÉÂmÉqÉÉpÉåSÉÈ|
E£ümÉgcÉÌuÉÇzÉÌiÉpÉåSåprÉÉåÅlrÉÉlÉÌmÉ pÉåSÉlÉç AlrÉæÂ£üÉlÉç mÉëSzÉïrÉÌiÉ-

CWûÉlrÉÉlÉÌmÉ pÉåSÉlÉlrÉå ÌlÉaÉSÎliÉ-uÉÉcÉMüsÉÑmiÉÉ wÉQèûÌuÉkÉÉåmÉuÉÍhÉïiÉÉ | ̀ MüiÉïrÉÑïmÉqÉÉlÉå’ CÌiÉ ÍhÉlÉÉæ
xÉmiÉqrÉÌmÉ SØzrÉiÉå | MüÉåÌMüsÉ CuÉÉsÉmÉÌiÉ MüÉåÌMüsÉÉsÉÉÌmÉlÉÏÌiÉ | iÉjÉÉ¹qrÉÌmÉ-`CuÉå mÉëÌiÉM×üiÉÉå’
CÌiÉ MüÌlÉ ̀ sÉÑqqÉlÉÑwrÉå’  CÌiÉ sÉÑÌmÉ cÉgcÉåuÉåirÉjÉåï ̀ cÉgcÉÉ mÉÑÂwÉÈ xÉÉåÅrÉÇ rÉÈ xuÉÌWûiÉÇ lÉæuÉ
eÉÉlÉÏiÉå’  CirÉ§É | lÉuÉqrÉÌmÉ-AÉcÉÉUÎYuÉÌmÉ mÉSÉliÉUåhÉ mÉëÌiÉmÉÉÌSiÉå xÉqÉÉlÉå kÉqÉåï SØzrÉiÉå.|

`AÉ¿ûÉÌS uÉSlÉÇ iÉxrÉÉÈ zÉUSìÉMüÉqÉ×aÉÉƒ¡ûÌiÉ’ CirÉÉSÉæ |
EmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉåmÉqÉÉrÉÉ pÉåSÉliÉUÇ SzÉïrÉÌiÉ-

EmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉ uÉÉYrÉxÉqÉÉxÉrÉÉåÌ²ïÌuÉkÉÉåmÉuÉÍhÉïiÉÉ, iÉ×iÉÏrÉÉÌmÉ SØzrÉiÉå-
`rÉŠÉåUÉhÉÉqÉxrÉ cÉ xÉqÉÉaÉqÉÉå rÉŠ iÉæuÉïkÉÉåÅxrÉ M×üiÉÈ|

EmÉlÉiÉqÉåiÉSMüxqÉÉSÉxÉÏ¨ÉiMüÉMüiÉÉsÉÏrÉqÉç ||’
CirÉ§É MüÉMüiÉÉsÉzÉoSrÉÉåsÉï¤ÉhÉrÉÉ MüÉMüÉaÉqÉlÉiÉÉsÉmÉiÉlÉoÉÉåkÉMürÉÉåËUuÉÉjÉåï ̀ xÉqÉÉxÉÉŠ

iÉÌ²wÉrÉÉiÉç’  CÌiÉ ¥ÉÉmÉMüÉixÉqÉÉxÉå MüÉMü CuÉ iÉÉsÉ CuÉ MüÉMüiÉÉsÉÍqÉÌiÉ
MüÉMüiÉÉsÉxÉqÉÉaÉqÉxÉSØzÉ¶ÉÉåUÉhÉÉqÉxrÉ cÉ xÉqÉÉaÉqÉ CirÉjÉïÈ| iÉiÉÈ MüÉMüiÉÉsÉÍqÉuÉåÌiÉ Ì²iÉÏrÉ
CuÉÉjÉåï mÉÔuÉÉåï£åülÉæuÉ xÉÔ§ÉåhÉ NûmÉëirÉrÉå iÉÉsÉmÉiÉlÉeÉlrÉMüÉMüuÉkÉxÉSØzÉ¶ÉÉåUMüiÉ×ïMüÉå SåuÉS¨ÉuÉkÉ

CirÉåuÉÇ ÎxjÉiÉå mÉëirÉrÉÉjÉÉåïmÉqÉÉrÉÉqÉÑmÉqÉÉlÉxrÉ iÉÉsÉmÉiÉlÉeÉlrÉMüÉMüuÉkÉxrÉÉlÉÑmÉÉSÉlÉÉSÒmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉ |



180
mÉëÉcÉÏlÉæUlÉÑ£üqÉåMÇü pÉåSÇ mÉëSzÉïrÉÌiÉ-

uÉÉcÉMüÉåmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉ iÉÑ lÉÉqlÉæuÉ lÉ ÌlÉÌSï¹É | xÉÉmrÉ§É mÉëM×üirÉjÉåï SØzrÉiÉå
pÉåSÉliÉUÇ mÉëMüOûrÉÌiÉ-

kÉqÉÉåïmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉ uÉÉYrÉxÉqÉÉxÉrÉÉåÌ²ïÌuÉkÉæuÉÉå£üÉ | xÉÉ cÉÉ§ÉÉÌmÉ iÉ×iÉÏrÉcÉUhÉÉå-£ükÉqÉïÌlÉUÉxÉå
mÉëirÉrÉÉjÉåï SØ¹É |

pÉåSÉliÉUÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
uÉÉcÉMükÉqÉïsÉÑmiÉÉ ÎYuÉmxÉqÉÉxÉrÉÉå²ïrÉÉåUåuÉ MüÍjÉiÉÉ | xÉÉÌmÉ ̀ cÉgcÉÉ mÉÑÂwÉ xÉÉåÅrÉÇ rÉÉåÅirÉliÉÇ

ÌuÉwÉrÉuÉÉxÉlÉÉkÉÏlÉÈ’  CirÉ§É xuÉÌWûiÉÉMüUhÉÃmÉxrÉ kÉqÉïxrÉÉlÉÑmÉÉSÉlÉå MülÉÉå sÉÉåmÉå ÌuÉsÉÉåYrÉiÉå |
EmÉxÉÇWûUÌiÉ-

LuÉÇ cÉ ²ÉÌ§ÉÇzÉSè pÉåSÉÈ|
mÉëÉcÉÏlÉÉå£üpÉåSÉlÉÉsÉÉåcÉrÉÌiÉ-

A§ÉåSqÉuÉkÉårÉqÉç-MüqÉÉïkÉÉUYrÉÍcÉ YrÉÌXû cÉ uÉÉcÉMüsÉÑmiÉÉåSÉWûUhÉÇ mÉëÉcÉÉqÉ-xÉ…¡ûiÉÍqÉuÉ mÉëiÉÏrÉiÉå
kÉqÉïsÉÉåmÉxrÉÉÌmÉ iÉ§É xÉÇpÉÉuÉÉiÉç | lÉ cÉ YrÉeÉÉ±jÉï AÉcÉÉU LuÉ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉÉåïÅxiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç

| kÉqÉïqÉÉ§ÉÃmÉxrÉÉcÉÉUxrÉÉåmÉqÉÉ-mÉërÉÉåeÉMüiuÉÉpÉÉuÉÉiÉç | ̀ lÉÉUÏrÉiÉå xÉmÉ¦ÉxÉålÉÉ’  CirÉÉSÉæ
uÉ×̈ rÉliÉUÌlÉuÉåÌSiÉæÈ MüÉiÉUiuÉÉÌSÍpÉUÍpÉ³ÉiÉrÉÉkrÉuÉÍxÉiÉxrÉÉcÉÉUxrÉÉåmÉqÉÉÌlÉwmÉÉSMüiuÉÉiÉç | rÉÌS cÉ

YrÉXûjÉï AÉcÉÉUqÉÉ§ÉqÉÑmÉqÉÉÌlÉwmÉÉSMÇü xrÉÉ¨ÉSÉ ̀ Ì§ÉÌuÉ¹mÉÇ iÉiZÉsÉÑ pÉÉUiÉÉrÉiÉå’  CirÉÉSÉæ
xÉÑmÉëÍxÉ®iuÉÉÌSÃmÉÉcÉÉUÉåmÉÎxjÉiÉÉuÉmrÉÑmÉqÉÉsÉXèûM×üiÉåUÌlÉwmÉ¨ÉåÈ, iÉxrÉæuÉ cÉ ̀ xÉÑmÉuÉïÍpÉÈ

zÉÉåÍpÉiÉqÉliÉUÉÍ´ÉiÉæÈ’  CÌiÉ cÉUhÉÉliÉUÌlÉqÉÉïhÉå iÉxrÉÉ ÌlÉwmÉ¨ÉåÈYrÉXûÉ±jÉïÈ xÉÉkÉÉUhÉÉåÅÌmÉ lÉÉåmÉqÉÉÇ
mÉërÉÉåeÉrÉÌiÉ | EmÉqÉÉmÉërÉÉåeÉMüiÉÉuÉcNåûSMüÃmÉåhÉ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïuÉÉcÉMüzÉÔlrÉiuÉxrÉæuÉ

kÉqÉïsÉÉåmÉzÉoSålÉÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç | AlrÉjÉÉ ̀ qÉÑZÉÃmÉÍqÉSÇ uÉxiÉÑ mÉëTÑüssÉÍqÉuÉ mÉƒ¡ûeÉqÉç’  CirÉÉSÉæ
mÉÔhÉÉåïmÉqÉÉmÉ¨ÉåËUÌiÉ ÌSMçü |
SÏÍ¤ÉiÉÉå£Çü ZÉhQûrÉÌiÉ-

rÉŠÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉæUÎxqÉ³ÉåuÉ mÉëxiÉÉuÉå ̀ kÉqÉïsÉÑmiÉÉ uÉÉYrÉxÉqÉÉxÉiÉÎ®iÉåwÉÑ SÍzÉïiÉÉ Ì²pÉÉïuÉåÅÌmÉ
SØzrÉiÉå | ̀ mÉOÒûmÉOÒûSåïuÉS¨ÉÈ’  CirÉ§É ̀ mÉëMüÉUå aÉÑhÉuÉcÉlÉxrÉ’  CÌiÉ xÉÉSØzrÉå Ì²pÉÉïuÉÌuÉkÉÉlÉÉiÉç’

CÌiÉ ÌlÉaÉÌSiÉÇ iÉ¨ÉÑcNûqÉç | A§É cÉ uÉÉcÉMüxrÉÉmrÉlÉÑSÉlÉÉ²ÉcÉMükÉqÉïsÉÑmiÉÉrÉÉqÉåiÉ-
SÉÍkÉYrÉqÉÑ°ÉuÉÌrÉiÉÑqÉÑÍcÉiÉqÉç, lÉ kÉqÉïsÉÑmiÉÉrÉÉqÉç | kÉqÉïqÉÉ§ÉsÉÑmiÉÉrÉÉ LuÉ kÉqÉïsÉÑmiÉÉzÉoSålÉ

iÉæÌuÉïuÉ¤ÉhÉÉiÉç | AlrÉjÉÉ LMüsÉÑmiÉÉxuÉåuÉ Ì²sÉÑmiÉÉlÉÉÇ Ì§ÉsÉÑmiÉÉrÉÉ¶É
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aÉëWûhÉÉimÉ×jÉaÉÑmÉÉSÉlÉqÉxÉqoÉ®qÉåuÉ xrÉÉiÉç | lÉ cÉÉ§É uÉÉcÉMüxrÉ Ì²pÉÉïuÉxrÉæuÉ xÉ¨uÉÉ³ÉÉÎxiÉ

sÉÉåmÉÈ, AÌmÉ iÉÑ kÉqÉïqÉÉ§ÉxrÉåÌiÉ uÉ£ÑÇü zÉYrÉqÉç | Ì²pÉÉïuÉxrÉ
xÉÉSØzrÉuÉÉcÉMüiuÉÉå£åüpÉÉïwrÉMæürÉOûÉÌSÌuÉÂ®iuÉÉiÉç | iÉSÒ£Çü MæürÉOåûlÉ ̀ mÉëMüÉUå aÉÑhÉuÉcÉlÉxrÉ’  CÌiÉ
xÉÔ§Éå ÍxÉ®Ç ÎiuÉÌiÉ mÉëiÉÏMüqÉÑmÉÉSÉrÉ-``Ì²uÉïcÉlÉxrÉ mÉëM×üÌiÉÈ xjÉÉlÉÏ CÌiÉ iÉSjÉÉåï ÌuÉzÉåwrÉiÉå lÉ iÉÑ
mÉëMüÉUÈ| iÉ§É xÉuÉïxrÉ aÉÑhÉuÉcÉlÉiuÉÉSè urÉÍpÉcÉÉUÉpÉÉuÉÉiÉç | iÉSèaÉëWûhÉÉSè aÉÑhÉuÉcÉlÉÉå rÉÈ zÉoSÉå

ÌlÉ¥ÉÉïiÉxiÉxrÉ xÉÉSØzrÉå ±ÉåirÉå ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ xÉÔ§ÉÉjÉïÈ’ CÌiÉ |
SÏÍ¤ÉiÉÉå£üqÉlrÉSÌmÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

CSÇ cÉÉlrÉ¨ÉÎxqÉ³ÉåuÉ mÉëxiÉÉuÉå ÍcÉ§ÉqÉÏqÉÉÇxÉÉM×üSèÍpÉUprÉkÉÏrÉiÉ-
`lÉ×hÉÉÇ rÉÇ xÉåuÉqÉÉlÉÉlÉÉÇ xÉÇxÉÉUÉåÅmrÉmÉuÉaÉïÌiÉ |

iÉÇ eÉaÉirÉpÉeÉlqÉirÉï¶ÉgcÉÉ cÉlSìMüsÉÉkÉUqÉç ||’
A§É ÎYuÉmÉçMülÉÉåsÉÉåïmÉå mÉëirÉåMÇü uÉÉcÉMükÉqÉïsÉÉåmÉ EpÉrÉ§ÉÉÌmÉ iÉSUqÉhÉÏrÉqÉåuÉ | MülÉÉå uÉÉcÉMüxrÉ

sÉÉåmÉåÅÌmÉ iÉÇ cÉlSìMüsÉÉkÉUqÉpÉeÉÍ³ÉÌiÉ cÉlSìMüsÉÉkÉUpÉeÉlÉUÉÌWûirÉÃmÉxrÉ kÉqÉïxrÉ
cÉgcÉÉqÉirÉïxÉÉkÉÉUhÉxrÉÉå£üiuÉÉiMüjÉÇ iÉÉuÉ®qÉïxrÉ sÉÉåmÉÈ|
SÏÍ¤ÉiÉqÉiÉxÉqÉjÉïMüqÉuÉÉliÉUmÉÔuÉïmÉ¤ÉÇ M×üiuÉÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-

lÉ cÉÉåmÉqÉårÉqÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉiÉrÉÉåmÉÉ¨ÉxrÉ cÉlSìMüsÉÉkÉUpÉeÉlÉUÉÌWûirÉxrÉ xÉÉSØzrÉÉåmÉxÉeÉïlÉå
cÉgcÉÉrÉÉqÉlÉluÉrÉÉ³É xÉÉkÉÉUhrÉÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç |
`rÉSè pÉ£üÉlÉÉÇ xÉÑZÉqÉrÉÈ xÉÇxÉÉUÉåÅmrÉmÉuÉaÉïÌiÉ |
iÉÇ zÉqpÉÑqÉpÉeÉlÉç qÉirÉï¶ÉgcÉæuÉÉiqÉÌWûiÉÉM×üiÉåÈ||

CÌiÉ mÉÉPåû kÉqÉï´ÉuÉhÉqÉmrÉÑpÉrÉ§ÉÉÌmÉ xÉÇpÉuÉÌiÉ’  CÌiÉ xuÉÉå£åüUxÉ…¡ûiÉiuÉÉmÉ¨ÉåÈ|
CWûÉmrÉÑmÉqÉårÉxÉÇxÉÉUÌuÉzÉåwÉhÉiÉrÉÉåmÉÉ¨ÉxrÉ xÉÑZÉqÉrÉiuÉxrÉ

xÉÉSØzrÉÉåmÉxÉeÉïlÉåÅmÉuÉaÉåïÅluÉrÉÉpÉÉuÉÉiMüjÉƒ¡ûÉUÇ kÉqÉïxrÉ xÉÉkÉÉUhrÉqÉç |
mÉÑlÉÈ SÏÍ¤ÉiÉqÉiÉxÉqÉjÉïMÇü mÉÔuÉïmÉ¤ÉqÉÑÎssÉZrÉ ÌlÉUÉMüUÉåÌiÉ-

EmÉqÉårÉaÉiÉiuÉålÉÉåmÉqÉÉlÉaÉiÉiuÉålÉ uÉÉåmÉÉ¨ÉxrÉ kÉqÉïxrÉ zÉÉoS EpÉrÉÉluÉrÉåÅxÉirÉÌmÉ uÉxiÉÑiÉ
EpÉrÉuÉ×Ì¨ÉiuÉ¥ÉÉlÉqÉåuÉ xÉÉkÉÉUhÉiÉÉrÉÉ ÌlÉrÉÉqÉMüÍqÉÌiÉ cÉåiÉç, cÉlSìMüsÉÉkÉUpÉeÉlÉUÉÌWûirÉåÅÌmÉ

SÏrÉiÉÉqÉåuÉqÉåuÉ SØÌ¹È|
SÏÍ¤ÉiÉqÉiÉxÉqÉÍjÉïMüÉÇ rÉÑÌ£üqÉåMüÉÇ MüjÉÎgcÉS…¡ûÏMÑüÂiÉå-
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rÉÌS cÉÉåmÉqÉårÉiÉÉuÉcNåûSMüiÉrÉæuÉ cÉlSìMüsÉÉkÉUpÉeÉlÉUÉÌWûirÉÇ qÉqÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç, xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉï¶É

xuÉÉiqÉÌWûiÉÉMüUhÉÃmÉÈ xÉ cÉÉ§É sÉÑmiÉ LuÉåÌiÉ zÉmÉjÉålÉ xuÉÉÍpÉmÉëÉrÉÈ mÉëMüÉzrÉiÉå iÉSÉ
ÌlÉuÉÉËUiÉÉåÅrÉÇ SÉåwÉÈ| iÉÑwrÉiÉÑ pÉuÉÉlÉç |

AlrÉSÌmÉ SÏÍ¤ÉiÉÉå£üqÉÉsÉÉåcÉrÉlÉç iÉ§É urÉÉMüUhÉÉzÉÑÎ®Ç mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ-
CSqÉmrÉlrÉ¨ÉæUåuÉ uÉÉcÉMüÉåmÉqÉårÉsÉÑmiÉÉrÉÉqÉÑSÉWûUhÉÇ ÌlÉUqÉÏrÉiÉ-

`ÃmÉrÉÉæuÉlÉsÉÉuÉhrÉxmÉ×WûhÉÏrÉiÉUÉM×üÌiÉÈ|
mÉÑUiÉÉå WûËUhÉÉ¤ÉÏhÉÉqÉåwÉ mÉÑwmÉÉrÉÑkÉÏrÉÌiÉ ||’

CSÇ cÉ mÉ±qÉmÉzÉoSSÒ¹qÉuÉærÉÉMüUhÉiÉÉÇ MüiÉÑïÈ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ | iÉjÉÉ ÌWû mÉÑUiÉ CÌiÉ lÉaÉUuÉÉÍcÉlÉÈ
mÉÑUzÉoSÉ¨ÉÍxÉÍsÉ WûËUhÉÉ¤ÉÏhÉÉÇ lÉaÉUÉÌSirÉjÉïxrÉÉxÉ…¡ûiÉåÈ| lÉ ÌWû mÉÔuÉïuÉÉcÉMüÈ mÉÑUzÉoSÈ YuÉÉÌmÉ
´ÉÔrÉiÉå | mÉÔuÉïzÉoSÉ¨ÉÑ ̀ mÉÔuÉÉïkÉUÉuÉUÉhÉÉqÉÍxÉmÉÑUkÉuÉ¶ÉæwÉÉqÉç’ CirÉxÉÉæ mÉÑUÉSåzÉå cÉ mÉÑU CÌiÉ pÉÉurÉqÉç,

lÉ iÉÑ mÉÑUiÉ CÌiÉ | AiÉ LuÉ ̀ AqÉÑÇ mÉÑUÈ mÉzrÉÍxÉ SåuÉSÉÂqÉç’   CÌiÉ mÉëÉrÉÑƒ¡Ùû qÉWûÉMüÌuÉÈ|
LuÉqÉåuÉ ̀ qÉÑZÉxrÉ mÉÑUiÉ¶ÉlSìÉå ÌlÉwmÉëpÉÈ-CirÉmÉëxiÉÑiÉmÉëzÉÇxÉÉ’  CÌiÉ

Ì²iÉÏrÉmÉëMüUhÉÉUqpÉåÅmrÉmÉzÉÎoSiÉÇ iÉæÈ| iÉjÉÉ cÉÉWÒûuÉæïrÉÉMüUhÉÉ:-``mÉirÉÉ mÉÑUiÉÈ mÉUiÉÈ’’, ̀ AÉiqÉÏrÉÇ
cÉUhÉÇ SkÉÉÌiÉ mÉÑUiÉÉå ÌlÉqlÉÉå³ÉiÉÉrÉÉÇ pÉÑÌuÉ’, ̀ mÉÑUiÉÈxÉÑSiÉÏ xÉqÉÉaÉiÉÇ qÉÉqÉç’  CirÉÉSrÉÈ xÉuÉåïÅÌmÉ

urÉÉMüUhÉÉ¥ÉÉlÉqÉÔsÉÉ AmÉzÉoSÉÈ’ CÌiÉ |
mÉÑuÉÉåï£üpÉåSÉrÉÉ EmÉqÉÉrÉÉÈ mÉÑlÉÈ mÉëMüÉUÉliÉUåhÉ pÉåSÉlÉç uÉÌ£ü-

CrÉÇ cÉæuÉ pÉåSÉåmÉqÉÉ uÉxiuÉsÉƒ¡ûÉUUxÉÃmÉÉhÉÉÇ mÉëkÉÉlÉurÉXçarÉÉlÉÉÇ uÉxiuÉsÉƒ¡ûÉU-
rÉÉåuÉÉïcrÉrÉÉå¶ÉÉåmÉxMüÉUMüiÉrÉÉ mÉgcÉkÉÉ |

LwÉÑ mÉgcÉxÉÑ mÉëMüÉUåwÉÑ mÉëjÉqÉÇ mÉëMüÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
iÉ§É urÉXçarÉuÉxiÉÔmÉxMüÉËUMüÉ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`AÌuÉUiÉmÉUÉåmÉMüUhÉurÉaÉëÏpÉuÉSqÉsÉcÉåiÉxÉÉÇ qÉWûiÉÉqÉç |
AÉmÉÉiÉMüÉOûuÉÉÌlÉ xTÑüUÎliÉ uÉcÉlÉÉÌlÉ pÉåwÉeÉÉlÉÏuÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É iÉÉSØÇÍzÉ uÉcÉlÉÉlrÉjÉï²ÉUÉ xÉåuÉqÉÉlÉxrÉ qÉlÉÉaÉmrÉ¤ÉÑprÉiÉÈ mÉËUhÉÉqÉå mÉUqÉÇ xÉÑZÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ

mÉëÉkÉÉlrÉålÉ urÉXçarÉxrÉ uÉxiÉÑlÉ EmÉxMüÉËUMüÉ pÉåwÉeÉÉåmÉqÉÉ |
Ì²iÉÏrÉÇ mÉëMüÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
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urÉXçarÉÉsÉƒ¡ûÉUÉåmÉxMüÉËUMüÉ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`Aƒ¡ûÉrÉqÉÉlÉqÉÍsÉMåü qÉ×aÉlÉÉÍpÉmÉƒ¡ûqÉç,

mÉƒ¡åûÂWûÉÍ¤ÉuÉSlÉÇ iÉuÉ uÉÏ¤rÉ ÌoÉpÉëiÉç |
EssÉÉxÉmÉssÉÌuÉiÉMüÉåqÉsÉmÉ¤ÉqÉÔsÉÉ-

¶ÉgcÉÔmÉÑOÇû cÉmÉsÉrÉÎliÉ cÉMüÉåUmÉÉåiÉÉÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É mÉëÉkÉÉlrÉålÉ urÉXçarÉå AÉUÉåmrÉqÉÉhÉcÉlSìMåü pÉëÉÎliÉqÉirÉsÉƒ¡ûÉUå EmÉmÉÉSMüxrÉ
pÉÉsÉxjÉqÉ×aÉqÉSmÉƒ¡ûÌuÉwÉrÉMüxrÉÉƒ¡ûÉpÉåSÉUÉåmÉxrÉÉƒ¡ûxÉÉSØzrÉÃmÉSÉåwÉqÉÔsÉMüiuÉÉSÒ-mÉqÉÉ§ÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ|

iÉ×iÉÏrÉmÉëMüÉUÉåSÉWûUhÉÇ mÉÔuÉÉåïÎssÉÎZÉiÉÇ xqÉÉUrÉÌiÉ-
UxÉÉåmÉxMüÉËUMüÉ iÉÑ ̀ SsÉSUÌuÉlS-’ CirÉ§É mÉëÉaÉåuÉÉåSÉWØûiÉÉ |

pÉåSmÉËUaÉhÉlÉå lrÉÔlÉiÉÉpÉëqÉÇ ÌlÉUÉMÑüÂiÉå-
UxÉmÉSålÉÉxÉÇsÉ¤rÉ¢üqÉxrÉÉåmÉsÉ¤ÉhÉÉ°ÉuÉÉ±ÑmÉxMüÉËUMüÉmrÉ§ÉæuÉÉliÉpÉÉïurÉÉ |

`pÉÉuÉÉ±ÑmÉxMüÉËUMüÉÇ ’ CirÉ§ÉÉÌSmÉSaÉëÉ½rÉÉåÈ UxÉÉpÉÉxÉpÉÉuÉÉpÉÉxÉrÉÉåÂmÉxMüÉËUMüÉrÉÉ EmÉqÉÉrÉÉ
ESÉWûUhÉpÉÔiÉÇ mÉÔuÉÉåï£ümÉ±²rÉÇ xqÉÉUrÉÌiÉ-

rÉjÉÉ-`lÉæuÉÉmÉrÉÉÌiÉ WØûSrÉÉSÍkÉSåuÉiÉåuÉ’, ̀ uÉlrÉMÑüU…¡ûÏuÉ uÉåmÉiÉå ÌlÉiÉUÉqÉç’ CirÉÉÌSwÉÑ mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉåwÉÑ |
cÉiÉÑjÉïÇ mÉëMüÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

uÉÉcrÉuÉxiÉÔmÉxMüÉËUMüÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`AqÉ×iÉSìuÉqÉÉkÉÑUÏpÉ×iÉÈ xÉÑZÉrÉÎliÉ ́ ÉuÉxÉÏ xÉZÉå ÌaÉUÈ|
lÉrÉlÉå ÍzÉÍzÉUÏMüUÉåiÉÑ qÉå zÉUÌSlSÒmÉëÌiÉqÉÇ qÉÑZÉÇ iÉuÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É lÉrÉlÉÍzÉÍzÉUÏMüUhÉÃmÉå uÉxiÉÑÌlÉ uÉÉcrÉå qÉÑZÉxrÉ zÉUÌSlSÕmÉqÉÉåmÉxMüÉËUMüÉ.|

mÉgcÉqÉÇ pÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
uÉÉcrÉÉsÉƒ¡ûÉUÉåmÉxMüÉËUMüÉ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`ÍzÉÍzÉUåhÉ rÉjÉÉ xÉUÉåÂWÇû ÌSuÉxÉålÉÉqÉ×iÉUÎzqÉqÉhQûsÉqÉç |
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lÉ qÉlÉÉaÉÌmÉ iÉÎluÉ zÉÉåpÉiÉå iÉuÉ UÉåwÉåhÉ iÉjÉåSqÉÉlÉlÉqÉç ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É uÉÉcrÉxrÉ SÏmÉMüxrÉÉåmÉqÉÉåmÉxMüÉËUMüÉ |

lÉlÉÑ uÉxiuÉsÉƒ¡ûÉUrÉÉåËUuÉ UxÉxrÉÉÌmÉ uÉÉcrÉiuÉålÉ wÉÉåRûÉ uÉ£ÑüqÉÑÍcÉiÉårÉqÉiÉ AÉWû-
UxÉÉÌSxiÉÑ lÉ uÉÉcrÉ CÌiÉ mÉëÉaÉåuÉÉÍpÉÌWûiÉqÉç |

AÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉiÉå-
AjÉ MüjÉqÉsÉƒ¡ûÉUxrÉÉsÉƒ¡ûÉUÉliÉUÉåmÉxMüÉrÉïiuÉqÉÑcrÉiÉå | mÉëkÉÉlÉxrÉæuÉÉsÉƒ¡ûÉrÉïiuÉÉÌSÌiÉ cÉåiÉç qÉæuÉqÉç,

AsÉƒ¡ûÉUxrÉÉåmÉqÉÉSåkuÉïlrÉqÉÉlÉiÉÉrÉÉÇ mÉëÉkÉÉlrÉÉSìxÉÉÌSuÉSsÉƒ¡ûÉUÉliÉUÉåmÉxMüÉrÉïiuÉå lÉ MüÉåÅÌmÉ
iÉÉuÉSÎxiÉ ÌuÉUÉåkÉÈ| LuÉqÉåuÉ qÉÑZrÉiÉrÉÉ uÉÉcrÉiÉÉrÉÉqÉÌmÉ | rÉjÉÉ ½ÉmÉhÉÉSÉæ ÌuÉ¢üÏrÉqÉÉhÉiÉÉrÉÉÇ
MülÉMüiÉÉOûƒ¡ûxrÉ U¦ÉÉ±sÉƒ¡ûÉUÉliÉUÉåmÉxMüÉrÉïiuÉå iÉxrÉæuÉ cÉ MüÉÍqÉlÉÏMühÉÉïsÉƒ¡ûÉUiÉÉrÉÉÇ mÉÑlÉÈ

mÉëkÉÉlÉÉliÉUxÉÉÍ³ÉkrÉÉ¨ÉÉOûƒ¡ûxrÉ iÉªiÉU¦ÉÉlÉÉÇ cÉ xÉÉ¤ÉÉimÉUqmÉUrÉÉ cÉ MühÉÉïÌSzÉÉåpÉÉåmÉxMüÉUMüiÉrÉÉ
rÉjÉÉ iÉSsÉƒ¡ûÉUiuÉqÉç, LuÉqÉåuÉ UxÉÉÌSxÉÉÍ³ÉkrÉå ÃmÉMüÉSåxiÉSÒmÉxMüÉUMüxrÉÉsÉƒ¡ûÉUÉliÉUxrÉ cÉ

UxÉÉ±sÉƒ¡ûÉUiÉåÌiÉ |
pÉåSÉÈ xÉƒ¡ûsrÉliÉå-

LuÉÇ cÉ mÉëÉcÉÉÇ qÉiÉå mÉgcÉÌuÉÇzÉÌiÉpÉåSÉrÉÉÈ mÉÑlÉÈ mÉgcÉÌuÉkÉiÉÉrÉÉÇ xÉmÉÉSzÉiÉÇ pÉåSÉÈ|
²ÉÌ§ÉÇzÉSèpÉåSuÉÉÌSlÉÉÇ iÉÑ wÉwšÑ¨ÉUÇ zÉiÉqÉç |
EmÉqÉÉpÉåSÉliÉUÉhÉÉqÉÌmÉ xÉÇpÉÉuÉlÉÉÇ xÉÔcÉrÉÌiÉ-

CiÉ¶ÉÉlrÉåÅÌmÉ mÉëpÉåSÉÈ MÑüzÉÉaÉëÏrÉÍkÉwÉhÉæÈ xuÉrÉqÉÑSèpÉÉuÉlÉÏrÉÉÈ|
xuÉrÉqÉÑ°ÉuÉlÉÏrÉiuÉålÉÉå£üÉlÉç EmÉqÉÉrÉÉÈ mÉëpÉåSÉlÉç ÌlÉÌSïÌS¤ÉÑÈ mÉëjÉqÉqÉç xÉqÉÉlÉkÉqÉïuÉæsÉ¤ÉhrÉqÉÔsÉÉlÉç

iÉÉlÉç ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-
iÉ§É YuÉÍcÉSlÉÑaÉÉqrÉåuÉ kÉqÉïÈ| YuÉÍcÉŠ MåüuÉsÉÇ ÌoÉqoÉ-mÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉqÉÉmÉ³ÉÈ| YuÉÍcÉSÒpÉrÉqÉç |

YuÉÍcÉ²xiÉÑmÉëÌiÉuÉxiÉÑpÉÉuÉålÉ MüUÎqoÉiÉÇ ÌoÉqoÉ-mÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉqÉç.| YuÉÍcÉSxÉ³ÉmrÉÑmÉcÉËUiÉÈ|
YuÉÍcÉŠ MåüuÉsÉzÉoSÉiqÉMüÈ|

iÉ§ÉÉlÉÑaÉÉÍqÉkÉqÉïrÉÑ£üÉqÉÑmÉqÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
iÉ§ÉÉ±Éå rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`zÉUÌSlSÒËUuÉÉ¿ûÉSeÉlÉMüÉå UbÉÑlÉlSlÉÈ|
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uÉlÉxÉëeÉÉ ÌuÉpÉÉÌiÉxqÉ xÉålSìcÉÉmÉ CuÉÉqoÉÑSÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É mÉÔuÉÉïkÉåï xÉM×üÍ³ÉSåïzÉÉ®qÉÉåïÅlÉÑaÉÉqÉÏ |

Ì²iÉÏrÉpÉåSxrÉÉåSÉWûUhÉpÉÔiÉÇ mÉÔuÉÉåï£ümÉ±Ç xqÉÉUrÉÌiÉ-
MåüuÉsÉÌoÉqoÉ-mÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉÈ ̀ MüÉåqÉsÉÉiÉmÉzÉÉåhÉÉpÉë-’ CirÉ§É oÉÉåkrÉÈ|

EpÉrÉÌuÉkÉkÉqÉïrÉÑ£üÉqÉÑmÉqÉÉÇ mÉëMüOûrÉÌiÉ-
Ì²iÉÏrÉÉkÉåï iÉÔpÉrÉqÉç |

iÉ×iÉÏrÉÉå pÉåSÈ mÉÑlÉÎx§ÉkÉÉ ÌuÉpÉerÉiÉå-
iÉ×iÉÏrÉÉåÅÌmÉ Ì§ÉÌuÉkÉÈ-ÌuÉzÉåwÉhÉqÉÉ§ÉrÉÉåÌuÉïzÉåwrÉqÉÉ§ÉrÉÉåxiÉ±ÑaÉsÉrÉÉåuÉÉï uÉxiÉÑmÉëÌiÉuÉxiÉÑpÉÉuÉålÉ

MüUÎqoÉiÉÈ|
iÉåwÉÑ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉÉ§ÉaÉiÉuÉxiÉÑmÉëÌiÉuÉxiÉÑpÉÉuÉålÉ MüUqoÉhÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

iÉ§ÉÉ±Éå rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`cÉsÉSèpÉ×…¡ûÍqÉuÉÉqpÉÉåeÉqÉkÉÏUlÉrÉlÉÇ qÉÑZÉqÉç |
iÉSÏrÉÇ rÉÌS SØzrÉåiÉ MüÉqÉÈ ¢Ñü®ÉåÅxiÉÑ ÌMÇü iÉiÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É cÉsÉlÉÉkÉÏUiuÉrÉÉåÌuÉïzÉåwÉhÉrÉÉåuÉïxiÉÑiÉ LMüÃmÉrÉÉåUÌmÉ zÉoS²rÉålÉÉåmÉÉSÉlÉÉ-²xiÉÑmÉëÌiÉuÉxiÉÑpÉÉuÉÈ|

iÉÌ²zÉåwÉhÉMürÉÉå¶É pÉ×…¡ûlÉrÉlÉrÉÉåÌoÉïqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÈ| CÌiÉ iÉiMüUÎqoÉiÉÉåÅrÉqÉÑcrÉiÉå |
MåüuÉsÉÌuÉzÉåwrÉaÉiÉuÉxiÉÑmÉëÌiÉuÉxiÉÑpÉÉuÉMüUqoÉhÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

iÉ§É Ì²iÉÏrÉÉå rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`AÉÍsÉÌ…¡ûiÉÉå eÉsÉÍkÉMülrÉMürÉÉ xÉsÉÏsÉÇ,
sÉalÉÈ ÌmÉërÉ…¡ÓûsÉiÉrÉåuÉ iÉÂxiÉqÉÉsÉÈ|
SåWûÉuÉxÉÉlÉxÉqÉrÉå WØûSrÉå qÉSÏrÉå,

SåuÉ¶ÉMüÉxiÉÑ pÉaÉuÉÉlÉUÌuÉlSlÉÉpÉÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
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A§ÉÉÍsÉÌ…¡ûiÉiuÉsÉalÉiuÉrÉÉåuÉïxiÉÑmÉëÌiÉuÉxiÉÑpÉÉuÉÈ| iÉÌ²zÉåwrÉMürÉÉå¶É eÉsÉÍkÉMülrÉÉ-

ÌmÉërÉ…¡ÓûsÉiÉrÉÉåÌoÉïqoÉ-mÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÈ| CirÉrÉqÉÌmÉ iÉiMüUÎqoÉiÉ LuÉ |
iÉ×iÉÏrÉpÉåSxrÉ iÉ×iÉÏrÉqÉÑmÉpÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

iÉ§É iÉ×iÉÏrÉÉå rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`SzÉÉlÉlÉålÉ SØmiÉålÉ lÉÏrÉqÉÉlÉÉ oÉpÉÉæ xÉiÉÏ |
Ì²USålÉ qÉSÉlkÉålÉ M×üwrÉqÉÉhÉåuÉ mÉÍ©lÉÏ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É ÌuÉzÉåwÉhÉrÉÉåSØïmiÉiuÉqÉSÉlkÉiuÉrÉÉåÌuÉïzÉåwrÉrÉÉå¶É

lÉÏrÉqÉÉlÉiuÉM×üwrÉqÉÉhÉiuÉrÉÉåuÉïxiÉÑmÉëÌiÉuÉxiÉÑpÉÉuÉålÉÉåpÉrÉiÉÈ xÉqmÉÑÌOûiÉÉå
SzÉÉlÉlÉÌ²USrÉÉåÌoÉïqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÈ| CirÉrÉqÉÌmÉ iÉiMüUÎqoÉiÉÈ|

xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïuÉæÍcÉ§rÉqÉÔsÉMüÉ EmÉqÉÉrÉÉÈ mÉgcÉ pÉåSÉÈ mÉËUaÉÍhÉiÉÉÈ, CSÉlÉÏÇ iÉxrÉÉxiÉlqÉÔsÉMü
LuÉÉÂÍcÉaÉëxiÉÈ wÉ¸Éå pÉåS EcrÉiÉå-

`ÌuÉqÉsÉÇ uÉSlÉÇ iÉxrÉÉ ÌlÉwMüsÉƒ¡ûqÉ×aÉÉƒ¡ûÌiÉ’ CirÉ§É uÉæqÉsrÉÌlÉwMüsÉƒ¡ûiuÉrÉÉåuÉïxiÉÑiÉ
LMüÃmÉrÉÉåÌoÉïqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÌlÉqÉÑï£Çü uÉxiÉÑmÉëÌiÉuÉxiÉÑpÉÉuÉqÉÉmÉ³ÉrÉÉåÂmÉqÉÉÌlÉwmÉÉSMüiuÉÇ rÉ±ÎxiÉ

iÉSÉ zÉÑ®Ç uÉxiÉÑmÉëÌiÉuÉxiÉÑpÉÉuÉqÉÉmÉ³ÉÉåÅmrÉåwÉ wÉ¸Éå kÉqÉïÈ|
`ÌuÉqÉsÉÇ uÉSlÉqÉç-’ CirÉÉSÉæ uÉxiÉÑmÉëÌiÉuÉxiÉÑpÉÉuÉÉ…¡ûÏMüÉUxrÉÉuÉzrÉMüiÉæuÉ lÉÉxiÉÏirÉÉzÉXçYrÉ

xÉqÉÉkÉ¨Éå-
lÉ cÉ ̀ MüÉåqÉsÉÉiÉmÉzÉÉåhÉÉpÉëxÉlkrÉÉMüÉsÉxÉWûÉåSUÈ’ CirÉÉSÉæ rÉÌiÉxÉlkrÉÉMüÉsÉrÉÉåÂmÉqÉÉrÉÉÇ

kÉqÉÉïliÉUxrÉÉlÉuÉaÉqÉÉiÉç MÑüƒ¡ÓûqÉÉsÉåmÉMüwÉÉrÉuÉxÉlÉrÉÉåÈ MüÉåqÉsÉÉiÉmÉzÉÉåhÉÉpÉërÉÉå¶É
ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉå rÉjÉÉuÉzrÉqÉprÉÑmÉårÉÈ, mÉëM×üiÉå iÉÑ lÉ iÉjÉÉ uÉxiÉÑmÉëÌiÉuÉxiÉÑpÉÉuÉÈ|

uÉSlÉqÉ×aÉÉƒ¡ûrÉÉåÈ xÉÉælSrÉïÃmÉxÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉiuÉålÉ kÉqÉÉïliÉUÉlÉmÉå¤ÉhÉÉÌSÌiÉ uÉÉcrÉqÉç |
LuÉÇ iÉÌWïû ̀ rÉÉlirÉÉ qÉÑWÒûuÉïÍsÉiÉMülkÉUqÉÉlÉlÉÇ iÉSÉuÉ×¨ÉuÉ×liÉzÉiÉmÉ§ÉÌlÉpÉÇ uÉWûlirÉÉ’  CÌiÉ

pÉuÉpÉÔÌiÉmÉ±åÅÌmÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉålÉ xÉÉælSrÉåïhÉæuÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌlÉuÉÉïWåû
MülkÉUÉuÉ×liÉrÉÉåÌoÉïqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉxrÉ uÉÍsÉiÉiuÉÉuÉ×̈ ÉiuÉrÉÉåuÉïxiÉÑmÉëÌiÉuÉxiÉÑpÉÉuÉxrÉ cÉ
xÉMüsÉæUÉsÉƒ¡ûÉËUMæüÈ xuÉÏMüÉUÉå ÌuÉÂ®È xrÉÉiÉç | AiÉÉå rÉjÉÉÎxjÉiÉqÉåuÉ xÉÉkÉÑ |

cÉiÉÑjÉïÇ pÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
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EmÉcÉËUiÉÉå rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`zÉiÉMüÉåÌOûMüÌPûlÉÍcÉ¨ÉÈ xÉÉåÅWÇû iÉxrÉÉÈ xÉÑkÉæMüqÉrÉqÉÔiÉåïÈ|

rÉålÉÉMüÉËUÌwÉ ÍqÉ§ÉÇ ÌuÉMüsÉWØûSrÉÉå ÌuÉÍkÉuÉÉïcrÉÈ||’
mÉëMüUhÉÇ oÉÉåkrÉiÉå-

LwÉÉ xÉÏiÉÉÇ ÌuÉuÉÉÍxÉiÉuÉiÉÈ xuÉÉiqÉaÉiÉÉ UÉqÉxrÉÉåÌ£üÈ|
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É MüÉÌPûlrÉÇ mÉÉÍjÉïuÉÉå kÉqÉïÍ¶É¨Éå EmÉcÉËUiÉÈ|
mÉgcÉqÉmÉëpÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
MåüuÉsÉzÉoSÉiqÉMüÉå rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`rÉ§É uÉxÉÎliÉ xÉÑqÉlÉÍxÉ qÉlÉÑeÉmÉzÉÉæ cÉ zÉÏsÉuÉliÉÈ xÉuÉï§É xÉqÉÉlÉÉ qÉÎl§ÉhÉÉå qÉÑlÉrÉ CuÉ |’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§ÉÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉaÉiÉxrÉÉjÉïxrÉæMüxrÉÉpÉÉuÉÉcNûoS LuÉ kÉqÉïÈ|
kÉqÉïuÉæÍcÉ§rÉqÉÔsÉMüpÉåSÉliÉUÉhÉÉqÉÌmÉ xÉqpÉÉuÉlÉÉÇ mÉëMüOûrÉÌiÉ

LuÉqÉåiÉåwÉÉÇ kÉqÉÉïhÉÉÇ urÉÉÍqÉ´ÉhÉÇ cÉ xÉqpÉuÉÌiÉ |
kÉqÉïÍqÉ´ÉhÉmÉërÉÑ£üxÉqpÉÉÌuÉiÉÉåmÉqÉÉmÉëpÉåSÉåSÉWûUhÉÇ mÉëÌiÉ¥ÉÉmÉÑUxxÉUÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

rÉjÉÉ-
`zrÉÉqÉsÉålÉÉÌƒ¡ûiÉÇ pÉÉsÉå oÉÉsÉå MåülÉÉÌmÉ sÉ¤qÉhÉÉ |
qÉÑZÉÇ iÉuÉÉliÉUÉ xÉÑmiÉpÉ×…¡ûTÑüssÉÉqoÉÑeÉÉrÉiÉå ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É pÉÉsÉaÉiÉÉƒ¡û ûmÉëxÉÑmiÉpÉ×…¡ûÉæ ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉqÉÉmÉ³ÉÉæ YrÉXûjÉåï AÉcÉÉUåÅlÉÑaÉÉÍqÉlrÉpÉåSqÉÉmÉ±

ÎxjÉiÉÉæ |
iÉjÉÉÌuÉkÉqÉÑSÉWûUhÉÉliÉUqÉÌmÉ SzÉïrÉÌiÉ-

rÉjÉÉ uÉÉ-
`ÍxÉlSÕUÉÂhÉuÉmÉÑwÉÉå SåuÉxrÉ USÉƒ¡ÓûUÉå aÉhÉÉÍkÉmÉiÉåÈ|
xÉlkrÉÉzÉÉåhÉÉqoÉUaÉiÉlÉuÉålSÒsÉåZÉÉÌSiÉÈmÉÉiÉÑ ||’
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EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É ÍxÉlSÕUxÉlkrÉÉprÉÉÇ aÉhÉÉÍkÉmÉaÉaÉlÉÉprÉÉÇ cÉ ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉqÉÉmÉ³ÉÉprÉÉÇ [kÉqÉÉïprÉÉÇ]
xÉqmÉÉÌSiÉÉpÉåSålÉ ÌuÉÍzÉ¹kÉqÉåïhÉÉpÉåSålÉÉuÉÎxjÉiÉÈ YrÉXûjÉÉåïÅlÉÑaÉÉqÉÏ.|

kÉqÉïÍqÉ´ÉhÉxrÉ mÉëMüÉUÉliÉUÇ SzÉïrÉÌiÉ-
YuÉÍcÉ®åiÉÑWåûiÉÑqÉ°ÉuÉålÉ |
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-

rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`ZÉsÉÈ MüÉmÉšSÉåwÉåhÉ SÕUåhÉæuÉ ÌuÉxÉ×erÉiÉå |
AmÉÉrÉzÉÌƒ¡ûÍpÉsÉÉåïMæüÌuÉïwÉåhÉÉzÉÏÌuÉwÉÉå rÉjÉÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É MüÉmÉšÇ ÌuÉwÉÇ cÉ ÌoÉqoÉ-mÉëiÉÏÌoÉqoÉiÉÉÇ aÉiÉÇ SÕUiÉÉå ÌuÉxÉeÉïlÉålÉÉ-lÉÑaÉÉÍqÉÌlÉ aÉåiÉÑÈ|

WåûiÉÑWåûiÉÑqÉ°ÉuÉålÉ kÉqÉïrÉÉåÍqÉḯ ÉhÉxrÉÉåSÉWûUhÉÉliÉUÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
rÉjÉÉ uÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`ÃmÉuÉirÉÌmÉ cÉ ¢ÔüUÉ MüÉÍqÉlÉÏ SÒÈZÉSÉÌrÉlÉÏ |
AliÉÈ MüÉOûuÉxÉqmÉÔhÉÉï xÉÑmÉYuÉåuÉålSìuÉÉÂhÉÏ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É ÃmÉuÉ¨uÉSÒÈZÉSÉÌrÉiuÉrÉÉå²ïrÉÉåUlÉÑaÉÉÍqÉlÉÉåqÉïkrÉå ¢üÉærÉïMüÉOûuÉå ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³Éå
SÒÈZÉSÉÌrÉiuÉålÉ xÉWû WåûiÉÑWåûiÉÑqÉSèpÉÉuÉålÉ ÍqÉÍ´ÉiÉå, AmÉUåhÉ iÉÑ zÉÑ®xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉålÉ |

EmÉxÉÇWûUÌiÉ-
LuÉqÉlrÉæUÌmÉ urÉÉÍqÉ´ÉhÉÇ oÉÉåkrÉqÉç |

EmÉqÉÉrÉÉ E£åüprÉÉå pÉåSåprÉÉåÅlrÉåÅÌmÉ pÉåSÉÈ xÉÇpÉuÉliÉÏÌiÉ xÉÔcÉÌrÉiÉÑqÉÉWû-
mÉëMüÉUÉliÉUÇ cÉ sÉ¤rÉÉlÉÑxÉÉUåhÉ xÉÑkÉÏÍpÉÈ xuÉrÉqÉÑ³ÉåiÉÑÇ zÉYrÉqÉç |

xuÉrÉqÉÑ³ÉårÉiuÉålÉÉå£Çü mÉëMüÉUÉliÉUqÉÑmÉqÉÉrÉÉ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
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`rÉjÉÉ sÉiÉÉrÉÉÈ xiÉoÉMüÉlÉiÉÉrÉÉÈ xiÉlÉÉuÉlÉqÉëå ÌlÉiÉUÉÇ xÉqÉÉÅÍxÉ |
iÉjÉÉ sÉiÉÉ mÉssÉÌuÉlÉÏ xÉaÉuÉåï zÉÉåhÉÉkÉUÉrÉÉÈ xÉSØzÉÏ iÉuÉÉÌmÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É xiÉlÉÉuÉlÉqÉëÉWÇ ûxiÉoÉMüÉlÉiÉÉrÉÉ sÉiÉÉrÉÉ EmÉqÉÉlÉqÉxqÉÏÌiÉ aÉuÉïÇ qÉÉ ÌuÉSkrÉÉÈ| rÉiÉÈ

zÉÉåhÉÉkÉUÉrÉÉ EmÉqÉårÉÉrÉÉxiÉuÉÉÌmÉ mÉssÉÌuÉlÉÏ sÉiÉÉåmÉqÉÉlÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉÉYrÉÉjÉåï
rÉjÉÉiÉjÉÉmÉSmÉëÌiÉmÉÉ±É MüÉliÉÉåmÉqÉÉÌlÉMüÉ sÉiÉÉåmÉqÉåÌrÉMüÉåmÉqÉÉ ÌlÉwmÉÉÌSMüÉ | AxrÉÉÇ cÉÉåmÉqÉÉrÉÉÇ
ÌlÉÃmÉMüiÉÉxÉqoÉlkÉålÉÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉaÉiÉå ²å EmÉqÉå xÉqÉxÉSØzÉzÉoSÉprÉÉÇ mÉëÌiÉmÉÉÌSiÉå ÌoÉqoÉ-

mÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉqÉÉmÉ³Éå xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïiÉrÉÉ ÎxjÉiÉå | iÉ§É ÌlÉÃmÉMüiÉÉxÉqoÉlkÉålÉ
mÉëkÉÉlÉÏpÉÔiÉÉåmÉqÉÉåmÉqÉÉlÉMüÉliÉÉaÉiÉÉrÉÉqÉÑmÉqÉÉrÉÉÇ mÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÔiÉÉrÉÉÇ

aÉÑcNûxiÉlÉrÉÉåuÉïxiÉÑmÉëÌiÉuÉxiÉÑpÉÉuÉÉmÉ³ÉlÉqÉlÉlÉqÉëÏpÉuÉlÉ-ÌuÉzÉåwÉhÉrÉÉåÌoÉïqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉ-
uÉqÉÉmÉ³ÉrÉÉåÈ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïiuÉqÉç | LuÉÇ iÉålÉæuÉ xÉqoÉlkÉålÉ sÉiÉÉÃmÉÉåmÉqÉårÉaÉiÉÉrÉÉÇ

ÌoÉqoÉpÉÔiÉÉrÉÉqÉÑmÉqÉÉrÉÉqÉkÉUmÉssÉuÉrÉÉåÈ|
AÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

lÉ cÉ iÉålÉ xÉSØzÉ CirÉÉSÉæ iÉÍ³ÉÃÌmÉiÉxÉÉSØzrÉÉ´ÉrÉxrÉÉåmÉqÉårÉxrÉ, iÉxrÉ xÉSØzÉ CirÉÉSÉæ cÉ
iÉixÉqoÉÎlkÉxÉÉSØzrÉÉ´ÉrÉxrÉÉåmÉqÉÉlÉxrÉ mÉëiÉÏiÉåÈ ÍxÉ®iuÉÉimÉëM×üiÉå cÉ

xÉSØzÉÏÌiÉzÉoSÉÍ³ÉuÉå±qÉÉlÉåÅmrÉÑmÉqÉÉlÉpÉÉuÉå MüjÉÇ lÉÉqÉ sÉiÉÉrÉÉ EmÉqÉårÉiÉåÌiÉ uÉÉcrÉqÉç |
xÉSØzÉzÉoSmÉëÌiÉmÉÉ±kÉqÉïpÉÔiÉÉåmÉqÉÉrÉÉqÉÑmÉqÉÉlÉiuÉåÅÌmÉ rÉjÉÉiÉjÉÉzÉoSuÉå±ÉåmÉqÉÉrÉÉÇ sÉiÉÉrÉÉ

EmÉqÉårÉpÉÉuÉå oÉÉkÉMüÉpÉÉuÉÉiÉç |
mÉÑlÉÈ mÉëMüÉUÉliÉUÇ xÉÔcÉrÉÌiÉ-

LuÉqÉlrÉåÅÌmÉ mÉëMüÉUÉÈ|
iÉimÉëMüÉUÉliÉUqÉåuÉÉåSÉWûUhÉmÉëSzÉïlÉålÉ xmÉ¹rÉÌiÉ-

`rÉjÉÉ iÉuÉÉlÉlÉÇ cÉlSìxiÉjÉÉ WûÉxÉÉåÅÌmÉ cÉÎlSìMüÉ |
rÉjÉÉ cÉlSìxÉqÉ¶ÉlSìxiÉjÉÉ iuÉÇ xÉSØzÉÏ iÉuÉ ||’

EmÉxÉÇWûUÌiÉ-
LÍpÉpÉåïSæÈ mÉëÉaÉÑ£üÉlÉÉÇ xÉkÉqÉÉïhÉÉÇ pÉåSÉlÉÉÇ rÉjÉÉxÉqpÉuÉÇ aÉÑhÉlÉå oÉWÒûiÉUÉ pÉåSÉ pÉuÉÎliÉ |

mÉÑlÉÈ mÉëMüÉUÉliÉUåhÉ EmÉqÉÉrÉÉ pÉåSÇ MÑüÂiÉå-
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iÉjÉÉ kÉqÉÉïhÉÉÇ uÉÉcrÉiÉÉrÉÉÇ uÉÉcrÉkÉqÉÉï oÉWÒûkÉÉå£üÉ | urÉXçarÉiuÉå urÉXçarÉkÉqÉÉï kÉqÉïsÉÉåmÉå aÉÌSiÉæuÉ |

sÉ¤rÉiÉÉrÉÉÇ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`xÉmÉï CuÉ zÉÉliÉqÉÔÌiÉïÈ µÉåuÉÉrÉÇ qÉÉlÉmÉËUmÉÔhÉïÈ|
¤ÉÏoÉ CuÉ xÉÉuÉkÉÉlÉÉå qÉMïüOû CuÉ ÌlÉÎw¢ürÉÉå ÌlÉiÉUÉqÉç ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
CirÉ§ÉÉåmÉqÉÉlÉqÉÌWûqlÉÉ zÉÉliÉqÉÔirÉÉïÌSzÉoSæÌuÉïÂ®É kÉqÉÉï sÉ¤rÉliÉå |

EmÉqÉÉrÉÉ EmÉxMüÉUMüiuÉÇ mÉrÉÉïsÉÉåcÉÌrÉiÉÑqÉÉWû-
CrÉÇ cÉÉåmÉqÉÉ qÉÑZrÉÉjÉïxrÉ YuÉÍcÉixÉÉ¤ÉÉSÒmÉxMüÉËUhÉÏ YuÉÍcÉŠÉåmÉxMüÉUMüÉliÉUÉåmÉxMüUhÉ²ÉUÉ |

iÉ§É xÉÉ¤ÉÉSÒmÉxMüÉËUhÉÏ mÉëÉaÉç oÉWÒûkÉÉåSÏËUiÉÉ |
mÉUqmÉUrÉÉåmÉxMüÉËUMüÉqÉÑmÉqÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

mÉUqmÉUrÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`lÉSÎliÉ qÉSSÎliÉlÉÈ mÉËUsÉxÉÎliÉ uÉÉÎeÉuÉëeÉÉÈ
mÉPûÎliÉ ÌuÉÂSÉuÉsÉÉåqÉÌWûiÉqÉÎlSUå oÉÎlSlÉÈ|
CSÇ iÉSuÉÍkÉ mÉëpÉÉå rÉSuÉÍkÉ mÉëuÉ×®É lÉ iÉå
rÉÑaÉÉliÉSWûlÉÉåmÉqÉÉ lÉrÉlÉMüÉåhÉzÉÉåhÉ±ÑÌiÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É qÉÑZrÉÉjÉïxrÉ UÉeÉÌuÉwÉrÉÉrÉÉÈ MüÌuÉUiÉåÂmÉxMüÉUMüxrÉ rÉSæuÉ iÉuÉ MüÉåmÉÉåSrÉxiÉSæuÉ ËUmÉÔhÉÉÇ
xÉqmÉSÉå pÉxqÉxÉÉSè pÉÌuÉwrÉliÉÏÌiÉ uÉxiÉÑlÉ EmÉxMüÉËUMüÉ lÉrÉlÉMüÉåhÉzÉÉåhÉ±ÑiÉårÉÑïaÉÉliÉSWûlÉÉåmÉqÉÉ |

pÉåSÉliÉUmÉëÌiÉmÉÉSlÉÉrÉ xmÉ¹ÏMÑüÂiÉå-
CrÉÇ cÉåuÉrÉjÉÉuÉÉÌSzÉoSæuÉÉïcÉMæüÈ mÉëÌiÉmÉÉÌSiÉÉ uÉÉcrÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ| sÉ¤rÉÉÌmÉ cÉÉsÉƒ¡ÓûuÉÉïhÉÉ SØzrÉiÉå |

uÉÉcrÉÉåmÉqÉÉrÉÉ ESÉWûUhÉÉÌlÉ mÉÔuÉÉåïSÉWØûiÉÉÌlÉ xÉuÉÉïÍhÉ mÉ±ÉÌlÉ | sÉ¤rÉÉåmÉqÉÉrÉÉ ESÉWûUhÉ
mÉëSzÉïlÉÉrÉÉWû-

rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`lÉÏuÉÏÇ ÌlÉrÉqrÉ ÍzÉÍjÉsÉÉqÉÑwÉÍxÉ mÉëMüÉzÉ-
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qÉÉsÉÉåYrÉ uÉÉËUeÉSØzÉÈ zÉrÉlÉÇ ÎeÉWûÉxÉÉåÈ|

lÉæuÉÉuÉUÉåWûÌiÉ MüSÉÌmÉ cÉ qÉÉlÉxÉÉlqÉå
lÉÉpÉåÌlÉïpÉÉ xÉUÍxÉeÉÉåSUxÉÉåSUÉrÉÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉæMüÉåSUmÉëpÉuÉiuÉÃmÉxrÉ qÉÑZrÉÉjÉïxrÉ oÉÉkÉÉ¨ÉSÏrÉzÉÉåpÉÉsÉ¤ÉhÉxÉqÉÉlÉÉÇzÉWûUiuÉxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉxrÉ
xÉ¨uÉÉixÉÉåSUmÉSålÉ xÉSØzÉÉå sÉ¤rÉiÉå | AÉjÉÏï cÉ iÉ§ÉÉåmÉqÉÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉ | AuÉUÉåWûÌiÉsÉ¤rÉxrÉ

ÌuÉwÉrÉiÉrÉÉ xqÉ×ÌiÉzÉÔlrÉÏpÉuÉlÉxrÉ ÌlÉwÉåkÉålÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉrÉÉÈ xqÉ×iÉåÂmÉxMüÉËUMüÉ.|
sÉ¤rÉÉåmÉqÉÉoÉÉåkÉzÉoSÉliÉUÉÍhÉ ÌlÉÌSïzrÉliÉå-

LuÉÇ mÉëÌiÉpÉOûmÉëÌiÉqÉssÉÉÌSzÉoSÉlÉÉÇ iÉSÏrÉlrÉapÉuÉlÉiÉSÏrÉzÉÉåpÉÉÃmÉxÉuÉïxuÉÉmÉWûUhÉÉSåÈ
mÉërÉÉåeÉlÉxrÉ xÉ¨uÉÉixÉÉSØzrÉuÉÌiÉ sÉ¤ÉhÉæuÉ, lÉ urÉgeÉlÉÉ | qÉÑZrÉÉjÉïxrÉ oÉÉkÉÉiÉç | mÉërÉÉåeÉlÉå

mÉÑlÉurÉïgeÉlÉæuÉåÌiÉ |
urÉXçarÉiuÉåÅmrÉÑmÉqÉÉrÉÉ AsÉƒ¡ûÉUiuÉÇ xÉqÉjÉïrÉÌiÉ-

YuÉÍcÉSè urÉXçarÉÉÌmÉ cÉårÉqÉÑmÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ|
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-

rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`AÌ²iÉÏrÉÇ ÂcÉÉiqÉÉlÉÇ qÉiuÉÉ ÌMÇü cÉlSì WØûwrÉÍxÉ |
pÉÔqÉhQûsÉÍqÉSÇ qÉÔRû MåülÉ uÉÉ ÌuÉÌlÉpÉÉÍsÉiÉqÉç ||’

mÉëxÉ…¡ûqÉuÉaÉqÉrÉÌiÉ-
MüxrÉÍcÉÌ²SåzÉÎxjÉiÉxrÉ ÌMüUhÉæUÉiqÉÉlÉÇ xÉliÉÉmÉrÉliÉÇ cÉlSìÇ mÉëirÉåwÉÉåÌ£üÈ|

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É cÉ AÎxiÉ qÉqÉ ÌmÉërÉÉrÉÉÈ MüSÉÌmÉ oÉÌWûUÌlÉaÉïiÉÉrÉÉÈ, AiÉ LuÉ iuÉrÉÉmrÉSØ¹ÉrÉÉ AÉlÉlÉÇ

iuÉixÉSØzÉÍqÉÌiÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉ EmÉqÉÉ qÉÔRûmÉSålÉ kuÉlrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ cÉlSìÌuÉwÉrÉÉrÉÉÇ
uÉ£×üaÉiÉÉrÉÉqÉxÉÔrÉÉrÉÉqÉsÉƒ¡ûÉUÈ|

SÏÍ¤ÉiÉqÉiÉÇ xÉqÉÏ¤ÉiÉå-
LiÉålÉÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉæÂmÉqÉÉsÉ¤ÉhÉå S¨ÉqÉurÉXçarÉiuÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉrÉÑ£üqÉåuÉ| lÉÌWû
urÉXçarÉiuÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉrÉÉåUÎxiÉ MüÍ¶ÉÌ²UÉåkÉÈ| mÉëÉkÉÉlrÉålÉ urÉXçarÉiÉÉrÉÉÇ iÉÑ
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mÉëkÉÉlÉiuÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉrÉÉåÌuÉïUÉåkÉÉSsÉƒ¡ûÉUsÉ¤ÉhÉÇ iÉ§É qÉÉÌiÉmÉëxÉÉXç¤ÉÏÌSirÉÑmÉxMüÉUMüiuÉålÉ
mÉÑÌlÉÌuÉïzÉåwÉhÉÏrÉqÉç, lÉ iuÉurÉXçarÉiuÉålÉ, mÉëÉaÉÑ£üÉrÉÉqÉxÉÔrÉÉsÉƒ¡ûÉUÉåmÉqÉÉrÉÉqÉurÉÉmirÉÉmÉ¨ÉåÈ|
ÌuÉÍzÉ¹ÉåmÉqÉÉÌSxjÉsÉå ÌuÉzÉåwÉhÉÉ±ÑmÉqÉÉlÉÉÇ uÉÉcrÉÍxÉSèkrÉ…¡ûiÉrÉÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉiuÉqÉç,

ÍxÉ®ÉjÉïxrÉÉåmÉxMüUhÉÉpÉÉuÉÉ¨ÉÑ lÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉÍqÉÌiÉ lÉ MüÉmrÉxÉ…¡ûÌiÉÈ|
mÉÑlÉUlrÉÉqÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉÉåÌ£Çü xÉqÉÏ¤ÉiÉå-

rÉŠÉÌmÉ ̀ `xÉårÉqÉÑmÉqÉÉ xÉÇ¤ÉåmÉiÉÎx§ÉÌuÉkÉÉ-YuÉÍcÉixuÉuÉæÍcÉ§rÉqÉÉ§ÉÌuÉ´ÉÉliÉÉ | rÉjÉÉ
`xÉÎcNû³ÉqÉÔsÉÈ ¤ÉiÉeÉålÉ UåhÉÑÈ’ CirÉÉSÉæ | YuÉÍcÉSÒ£üÉjÉÉåïmÉmÉÉSlÉmÉUÉ | rÉjÉÉ
`AlÉliÉU¦ÉmÉëpÉuÉxrÉ’ CirÉÉSÉæ | YuÉÍcÉSè urÉXçarÉmÉëkÉÉlÉÉ xÉÉ’’ CÌiÉ iÉæUåuÉ

SìÌuÉQÍzÉUÉåqÉÍhÉÍpÉUprÉkÉÏrÉiÉ | iÉSmrÉWØû±qÉåuÉ | lÉrÉlÉå ÍzÉÍzÉUÏMüUÉåiÉÑ qÉå zÉUÌSlSÒmÉëÌiÉqÉÇ qÉÑZÉÇ
iÉuÉ’ CÌiÉ uÉÉcrÉuÉxiÉÔmÉxMüÉËUMüÉrÉÉÈ zÉUÌSlSÕmÉqÉÉrÉÉ A¢üÉåQûÏMüUhÉÉiÉç | AsÉƒ¡ûÉUpÉÔiÉÉåmÉqÉÉxÉÑ

xuÉuÉæÍcÉ§rÉqÉÉ§ÉÌuÉ´ÉÉliÉÉrÉÉ EmÉqÉÉrÉÉÈxÉXçaÉëWåû MüÉå lÉÉqÉ kuÉlrÉqÉÉlÉÉrÉÉxiÉxrÉÉ
ÌlÉUÉxÉÉrÉÉurÉXçarÉiuÉÌuÉzÉåwÉhÉSÉlÉSÒUÉaÉëWûÈ? AWûÉå qÉWûSåuÉåSqÉlrÉÉrrÉqÉç-rÉSsÉ¤ÉhÉÏrÉÉrÉÉÈ

xÉXçaÉëWûÈ, sÉ¤ÉhÉÏrÉÉrÉÉ¶ÉÉxÉXèûaÉëWû CÌiÉ | mÉëÉcÉÏlÉÉlÉÉÇ iÉÔmÉqÉÉxÉÉqÉÉlrÉÇ sÉ¤ÉrÉiÉÉÇ kuÉlrÉqÉÉlÉrÉÉ
CuÉÉxrÉÉ AÌmÉ xÉXèûaÉëWûÉå lÉÉlÉÑÍcÉiÉÈ| lÉ iÉÑ xuÉxrÉrÉ¦ÉålÉ kuÉlrÉqÉÉlÉÉåmÉqÉÉÇ ÌlÉUxrÉ

MühPûUuÉåhÉÉsÉƒ¡ûÉUpÉÔiÉÉåmÉqÉÉsÉ¤ÉMüxrÉ.| rÉÌS cÉ mÉëoÉlkÉurÉXçarÉÉåmÉxMüÉUMüiuÉålÉårÉÇ xÉXèûaÉ×½iÉ
CirÉÑcrÉiÉå, iÉSÉ ̀ xuÉuÉæÍcÉ§rÉqÉÉ§ÉÌuÉ´ÉÉliÉÉ’’CÌiÉ xuÉÉåÌ£üÌuÉÂ®É xrÉÉiÉç| ̀ AlÉliÉU¦ÉmÉëpÉuÉxrÉ’

CirÉ§É aÉÑhÉxÉqÉÔWûxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉ LMüÉå SÉåwÉÉå SÉåwÉiuÉålÉ lÉ xTÑüUiÉÏirÉxrÉÉjÉïxrÉ
mÉÔuÉÉïkÉïmÉëÌiÉmÉÉÌSiÉÉjÉïxÉqÉjÉïlÉÉiqÉMüxrÉ xÉÉqÉÉlrÉÃmÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉÃmÉÉåSÉWûUhÉmÉëSzÉïlÉqÉliÉUåhÉ

xÉqrÉaÉlÉÉMüsÉlÉÉÌSlSÒÌMüUhÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉåÅƒ¡û ESÉWØûiÉÈ, lÉ iÉÔmÉqÉÉlÉiÉrÉÉ ÌlÉÌSï¹È,
xÉÉqÉÉlrÉÉÌ²zÉåwÉxrÉ pÉåSÉpÉÉuÉålÉÉåmÉÍqÉÌiÉÌ¢ürÉÉrÉÉ AÌlÉwmÉ¨rÉÉ

EmÉqÉÉsÉXèûM×üiÉåU§ÉÉlÉuÉiÉÉUÉSÒSÉWûUhÉÉsÉƒ¡ûÉUÉåÅrÉqÉÌiÉËU£üÈ| rÉjÉÉ ̀ CMüÉå rÉhÉÍcÉ’ CÌiÉ uÉÉYrÉÉjÉïxrÉ
xÉÉqÉÉlrÉxrÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÉrÉÉåSMüÉåMüÉUå SkÉÏMüÉUxrÉ rÉ CÌiÉ uÉÉYrÉÉliÉUåhÉ iÉÌ²zÉåwÉ ESÉÌ¾ûrÉiÉå

iÉ²S§ÉÉmÉÏÌiÉ iÉimÉëxÉ…¡åû ÌuÉuÉåcÉÌrÉwrÉÉqÉÈ|
mÉÑlÉÈ SÏÍ¤ÉiÉÉåÌ£üqÉåuÉÉsÉÉåcÉrÉÌiÉ-

rÉŠÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉæÈ`sÉÑmiÉÉrÉÉÇ iÉÑ lÉæuÉÇ pÉåSÉÈ| iÉxrÉÉÇ
xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉÉlÉÑaÉÉÍqÉiÉÉÌlÉrÉqÉÉiÉç’’CirÉÑ£üqÉç, iÉ³É | ̀ qÉsÉrÉ CuÉ eÉaÉÌiÉ mÉÉhQÒûuÉïsqÉÏMü
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CuÉÉÍkÉkÉUÍhÉkÉ×iÉUÉ·íÈ’’  CirÉ§ÉÉlÉÑaÉÉÍqÉkÉqÉïxrÉÉmÉëirÉrÉÉŠlSlÉÉlÉÉÇ mÉÉhQûuÉÉlÉÉqÉç, xÉmÉÉïhÉÉÇ

SÒrÉÉåïkÉlÉÉSÏlÉÉÇ cÉ ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉxrÉæuÉ mÉëÌiÉmÉ¨ÉåÈ|
A§É ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉxrÉÉxÉqpÉuÉqÉÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

lÉ cÉ zÉoSålÉÉåmÉÉ¨ÉiuÉÇ ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉå iÉl§ÉÍqÉirÉÉaÉëWûÉå ÌuÉSÒwÉÉqÉÑÍcÉiÉÈ| ́ ÉÉæiÉiuÉÉjÉïiuÉÉprÉÉÇ
ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉxrÉ ²æÌuÉkrÉÉæÍcÉirÉÉiÉç | AiÉ LuÉÉmÉëxiÉÑiÉmÉëzÉÇxÉÉSÉæ

mÉëM×üiÉÉmÉëM×üiÉuÉÉYrÉÉjÉïrÉÉåUÉæmÉqrÉqÉuÉrÉuÉ-ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉqÉÔsÉÇ xÉ…¡ûcNûiÉå |
mÉÑlÉÈ mÉëMüÉUÉliÉUåhÉÉåmÉqÉÉrÉÉ A¹Éæ pÉåSÉlÉç mÉëSzÉïrÉÌiÉ-

CrÉqÉÌmÉ ÃmÉMüuÉiMåüuÉsÉÌlÉUuÉrÉuÉÉ, qÉÉsÉÉÃmÉÌlÉUuÉrÉuÉÉ, xÉqÉxiÉuÉxiÉÑÌuÉwÉrÉ-xÉÉuÉrÉuÉÉ,
LMüSåzÉÌuÉuÉÌiÉïxÉÉuÉrÉuÉÉ, MåüuÉsÉÎzsÉ¹mÉUqmÉËUiÉÉ, qÉÉsÉÉÃmÉÎzsÉ¹mÉUqmÉËUiÉÉ,

MåüuÉsÉzÉÑ®mÉUqmÉËUiÉÉ, qÉÉsÉÉÃmÉzÉÑ®mÉUqmÉËUiÉÉ cÉåirÉ¹kÉÉ |
LiÉ°åSÉ¹MüaÉiÉÇ MåüuÉsÉiuÉÇ ÌlÉUuÉrÉuÉiuÉgcÉ ÌuÉuÉ×hÉÑiÉå-

iÉ§ÉÉåmÉqÉÉrÉÉÇ MåüuÉsÉiuÉÇ qÉÉsÉÉlÉliÉaÉïiÉiuÉÇ ÌlÉUuÉrÉuÉiuÉÇ cÉÉåmÉqÉÉliÉUÌlÉUmÉå¤ÉiuÉqÉç.|
AlrÉpÉåSÉåSÉWûUhÉmÉëSzÉïlÉÉrÉÉxrÉ pÉåSxrÉÉåSÉWØûiÉiuÉÇ mÉëMüOûrÉÌiÉ-

CrÉÇ cÉ zÉiÉzÉÈ mÉëÉaÉåuÉÉåSÉWØûiÉÉ |
Ì²iÉÏrÉpÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

qÉÉsÉÉÃmÉÌlÉUuÉrÉuÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`AÉ¿ûÉÌSlÉÏ lÉrÉlÉrÉÉå ÂÍcÉUælSuÉÏuÉ
MühPåû M×üiÉÉÌiÉÍzÉÍzÉUÉqoÉÑeÉqÉÉÍsÉMåüuÉ |

AÉlÉÎlSlÉÏ WØûÌS aÉiÉÉ UxÉpÉÉuÉlÉåuÉ
xÉÉ lÉæuÉ ÌuÉxqÉ×ÌiÉmÉjÉÇ qÉqÉ eÉÉiÉÑ rÉÉÌiÉ ||’
Ì²iÉÏrÉpÉåSxrÉæuÉÉåSÉWûUhÉÉliÉUÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-

rÉjÉÉ uÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`MüsÉåuÉ xÉÔrÉÉïSqÉsÉÉ lÉuÉålSÉåÈ M×üzÉÉlÉÑmÉÑgeÉÉimÉëÌiÉqÉåuÉ WæûqÉÏ |
ÌuÉÌlÉaÉïiÉÉ rÉÉiÉÑÌlÉuÉÉxÉqÉkrÉÉSkrÉÉoÉpÉÉæ UÉbÉuÉkÉqÉïmÉ¦ÉÏ ||’

EpÉrÉÉåÈ mÉ±rÉÉåuÉï£üurÉqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
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mÉÔuÉïqÉlÉÑaÉÉÍqÉlÉÉ kÉqÉåïhÉ ÍpÉ³ÉSåzÉMüÉsÉÉuÉcNåûSålÉ, A§É iÉÑ ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉ-

pÉÉuÉqÉÉmÉ³ÉålÉæMüSåzÉMüÉsÉÉuÉcNåûSålÉåÌiÉ ÌuÉzÉåwÉÈ| A§ÉÉÍkÉMüSÏÎmiÉÃmÉå uÉÉYrÉÉjÉåï EmÉqÉå
EmÉxMüÉËUMåü | AÉirÉÎliÉMüÌuÉlÉÉzÉWåûiÉÑiuÉålÉ SåSÏmrÉqÉÉlÉiuÉålÉ cÉ xÉÉkÉÉUhrÉålÉ xÉÔrÉïqÉhQûsÉxrÉ,
ÌlÉwMüsÉƒ¡ûiÉÉÍpÉurÉgeÉMüiuÉålÉ pÉxqÉÏpÉuÉlÉWåûiÉÑiuÉålÉ M×üzÉÉlÉÑmÉÑgeÉxrÉ cÉ sÉƒ¡ûÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉiÉÉ |

qÉÉsÉÉÃmÉiuÉÇ cÉÉ§ÉæMüÉåmÉqÉårÉMüÉlÉåMüÉåmÉqÉÉxÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉÉiÉç |
iÉ×iÉÏrÉpÉåSqÉÑSÉWiÉÑïqÉÉWû-

xÉqÉxiÉuÉxiÉÑÌuÉwÉrÉÉ xÉÉuÉrÉuÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`MüqÉsÉÌiÉ uÉSlÉÇ rÉxrÉÉqÉsÉrÉlirÉsÉMüÉ qÉ×hÉÉsÉiÉÉå oÉÉWÕû |
zÉæuÉÉsÉÌiÉ UÉåqÉÉuÉÍsÉUSèpÉÑiÉxÉUxÉÏuÉ xÉÉ oÉÉsÉÉ ||’

iÉxrÉæuÉ mÉëpÉåSxrÉÉåSÉWûUhÉÉliÉUÇ SÉiÉÑqÉÉWû-
rÉjÉÉ uÉÉ-

ESÉWûUhÉÉliÉUÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`erÉÉåixlÉÉpÉqÉgeÉÑWûÍxÉiÉÉ xÉMüsÉMüsÉÉMüÉliÉMüÉliÉuÉSlÉ´ÉÏÈ|

UÉMåüuÉ UqrÉÃmÉÉ UÉbÉuÉUqÉhÉÏ ÌuÉUÉeÉiÉå ÌlÉiÉUÉqÉç ||’
mÉ±²rÉåÅÌmÉ xÉqÉÉxÉålÉ uÉ£üurÉÇ ÌuÉuÉ×hÉÉåÌiÉ-

A§É xÉuÉåïwÉÉqÉÑmÉqÉÉlÉÉlÉÉÇ zÉoSæUåuÉÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç xÉqÉxiÉuÉxiÉÑÌuÉwÉrÉÉ, A…¡ûÉåmÉqÉÉ-
ÍpÉÌlÉwmÉÉ±qÉÉlÉiuÉÉŠ xÉÉ…¡ûÉ pÉuÉÌiÉ |

cÉiÉÑjÉïÇ pÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
LMüSåzÉÌuÉuÉÌiÉïlÉÏ xÉÉuÉrÉuÉÉ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`qÉMüUmÉëÌiÉqÉæqÉïWûÉpÉOæûÈ MüÌuÉpÉÏ U¦ÉxÉqÉæÈ xÉqÉÎluÉiÉÈ|

MüÌuÉiÉÉÅqÉ×iÉMüÐÌiÉïcÉlSìrÉÉåxiuÉÍqÉWûÉåuÉÏïUqÉhÉÉÍxÉ MüÉUhÉqÉç ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§ÉÉå̈ ÉUÉkÉåï EmÉÍqÉiÉxÉqÉÉxÉ LuÉ, ÌuÉzÉåwÉhÉxÉqÉÉxÉuÉå±xrÉ iÉÉSÉiqrÉxrÉ mÉëM×üiÉåÅlÉÑmÉrÉÉåaÉÉiÉç | UÉ¥ÉÉå
eÉsÉkÉåÂmÉqÉÉzÉoSålÉÉlÉÍpÉÌWûiÉÉÅmrÉ…¡ûÉåmÉqÉÉÍpÉUÉÍ¤ÉmiÉÉ mÉëiÉÏrÉiÉå,

CirÉåMüSåzÉÌuÉuÉiÉïlÉÉSåMüSåzÉÌuÉuÉÌiÉïlÉÏ |
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mÉgcÉqÉÇ pÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

MåüuÉsÉÎzsÉ¹mÉUqmÉËUiÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`lÉaÉUÉliÉqÉïWûÏlSìxrÉ qÉWåûlSìqÉÌWûiÉÍ´ÉrÉÈ|
xÉÑUÉsÉrÉå ZÉsÉÑ ¤ÉÏoÉÉ SåuÉÉ CuÉ ÌuÉUåÎeÉUå ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É zsÉåwÉÉåmÉxjÉÉÌmÉiÉålÉ xÉÑqÉåÂhÉÉ qÉÌSUÉaÉÉUxrÉÉåmÉqÉÉ ¤ÉÏoÉÉlÉÉÇ SåuÉÉåmÉqÉÉrÉÉ EmÉÉrÉ CÌiÉ

ÎzsÉ¹mÉUqmÉËUiÉÉ, AlrÉÉålrÉÉåmÉÉrÉiÉÉÃmÉxÉæuÉ mÉUqmÉËUiÉiuÉxrÉåWû mÉËUpÉÉwÉhÉÉiÉç |
qÉÉsÉÉÃmÉiÉÉÌuÉUWûÉŠ MåüuÉsÉÉ |

wÉ¹Ç pÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
qÉÉsÉÉÃmÉÎzsÉ¹mÉUqmÉËUiÉÉ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`qÉWûÏpÉ×iÉÉÇ ZÉsÉÑ aÉhÉå U¦ÉxÉÉlÉÑËUuÉ ÎxjÉiÉÈ|

iuÉÇ MüÉurÉå uÉxÉÑkÉÉkÉÏzÉ uÉ×wÉmÉuÉåïuÉ UÉeÉxÉå ||’ ’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É zsÉåwÉÉåmÉÎxjÉiÉÉprÉÉÇ mÉuÉïiÉzÉÑ¢üÉprÉÉÇ UÉeÉMüÉurÉrÉÉåÂmÉqÉå qÉåÂuÉ×wÉmÉuÉïprÉÉÇ UÉ¥É
EmÉqÉrÉÉåÂmÉÉrÉÈ|

AÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-
lÉluÉ§É mÉuÉïiÉÉlÉÉÍqÉuÉ UÉ¥ÉÉÇ zÉÑ¢ü CuÉ MüÌuÉiuÉå CirÉåuÉÇÃmÉÉ EmÉqÉÉ MüjÉÇ mÉëirÉåiÉÑÇ zÉYrÉÉ |

EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉzÉoSrÉÉåÈ mÉÉjÉïYrÉÉpÉÉuÉÉÌSÌiÉ cÉåiÉç, zsÉåwÉå ½åMüzÉoSÉåmÉÉ¨ÉiuÉålÉ
ÃmÉåhÉÉpÉåSÉkrÉuÉxÉÉlÉxrÉåuÉ iÉålÉæuÉ xÉÉSØzrÉÉkrÉuÉxÉÉlÉxrÉÉÌmÉ xÉÑuÉcÉiuÉÉiÉç, iÉxrÉæuÉ cÉ mÉëM×üiÉå

mÉërÉÉåerÉÉåmÉqÉÉlÉÑMÔüsÉiuÉÉiÉç |
xÉmiÉqÉÇ pÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

MåüuÉsÉzÉÑ®mÉUqmÉËUiÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`UÉeÉÉ rÉÑÍkÉÌ¸UÉå lÉÉqlÉÉ xÉuÉïkÉqÉïxÉqÉÉ´ÉrÉÈ|
SìÓqÉÉhÉÉÍqÉuÉ sÉÉåMüÉlÉÉÇ qÉkÉÑqÉÉxÉ CuÉÉpÉuÉiÉç ||’ ’
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A¹qÉÇ pÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

qÉÉsÉÉÃmÉzÉÑ®mÉUqmÉËUiÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`qÉ×aÉiÉÉÇ WûUrÉlqÉkrÉå uÉ×¤ÉiÉÉÇ cÉ mÉOûÏUrÉlÉç |
G¤ÉiÉÉÇ xÉuÉïpÉÔiÉÉlÉÉÇ iuÉÍqÉlSuÉÍxÉ pÉÔiÉsÉå ||’

ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-
EmÉqÉÉlÉrÉÉåÈ mÉUxmÉUqÉÑmÉqÉårÉrÉÉå¶ÉÉlÉÑMÔüsrÉå EmÉqÉrÉÉåUåwÉÉåmÉÉrÉiÉÉ ÌlÉÃÌmÉiÉÉ |

iÉjÉÉÌuÉkÉqÉÑSÉWûUhÉÇ mÉëSzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
mÉëÉÌiÉMÔüsrÉå EmÉÉrÉiÉÉ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`UÉeÉÉ SÒrÉÉåïkÉlÉÉå lÉÉqlÉÉ xÉuÉïxÉ¨uÉpÉrÉƒ¡ûUÈ|

SÏmÉÉlÉÉÍqÉuÉ xÉÉkÉÔlÉÇ fÉgfÉÉuÉÉiÉ CuÉÉpÉuÉiÉç ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§ÉÉåmÉqÉÉlÉrÉÉåSÏïmÉfÉgfÉÉuÉÉiÉrÉÉåUlrÉÉålrÉqÉÑmÉqÉårÉrÉÉå¶É xÉÉkÉÑSÒrÉÉåïkÉlÉrÉÉåÈ mÉëÉÌiÉMÔüsrÉåÅmrÉÑmÉqÉrÉÉåÈ
mÉUxmÉUqÉÉlÉÑMÔüsrÉÉSÒmÉÉrÉiÉæuÉ |

mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉÉ mÉëÉÌiÉMÔüsrÉå MåüuÉsÉmÉUqmÉËUiÉÉåmÉqÉÉ CSÉlÉÏÇ qÉÉsÉÉÃmÉÉ xÉÉ mÉëÉÌiÉMÔüsrÉå ESÉÌ¾ûrÉiÉå-
LuÉqÉç- ̀ xÉUÉåeÉiÉÉqÉjÉ xÉiÉÉÇ ÍzÉÍzÉUiÉïuÉiÉÉkÉÑlÉÉ |
SpÉïiÉÉÇ xÉuÉïkÉqÉÉïhÉÉÇ UÉ¥ÉÉlÉålÉ ÌuÉSÍpÉïiÉqÉç ||’

CirÉÉSÉæ qÉÉsÉÉÃmÉiÉÉrÉÉqÉÌmÉ |
EmÉqÉÉrÉÉ pÉåSÉliÉUÇ ÌuÉuÉ×hÉÉåÌiÉ-

EmÉqÉårÉÉlÉÉÇ xuÉxuÉÉåmÉqÉÉlÉÉlÉÑmÉqÉÉlÉÉlÉÉqÉÑmÉqÉÉlÉiÉÉrÉÉ UzÉlÉÉåmÉqÉÉ |
UzÉlÉÉåmÉqÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÉliÉUÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`uÉÉÌaÉuÉ qÉkÉÑUÉ qÉÔÌiÉïqÉÔïÌiÉïËUuÉÉirÉliÉÌlÉqÉïsÉÉ MüÐÌiÉïÈ|
MüÐÌiÉïËUuÉ eÉaÉÌiÉ xÉuÉïxiÉuÉlÉÏrÉ qÉÌiÉUqÉÑwrÉ ÌuÉpÉÉåÈ||’

mÉÔuÉÉåïSÉWûUhÉaÉiÉÇ ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-
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CrÉÇ kÉqÉïpÉåSå |

kÉqÉæïYrÉå UzÉlÉÉåmÉqÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
kÉqÉæïYrÉå iÉÑ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`pÉÔkÉUÉ CuÉ qÉ¨ÉåpÉÉ qÉ¨ÉåpÉÉ CuÉ xÉÔlÉuÉÈ|
xÉÑiÉÉ CuÉ pÉOûÉxiÉxrÉ mÉUqÉÉå³ÉiÉÌuÉaÉëWûÉÈ|’

UzÉlÉÉåmÉqÉÉÇ kÉûqÉïsÉÑmiÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
kÉqÉïsÉÉåmÉå iÉÑ iÉxrÉåirÉxrÉÉlÉliÉUqÉç ̀ pÉOûÉ CuÉ rÉÑÍkÉ mÉëeÉÉÈ’ CÌiÉ oÉÉåkrÉqÉç |

EmÉxÉÇWûUÌiÉ-
CrÉqÉåuÉÇpÉåSÉ mÉëÉcÉÏlÉæpÉåïSæaÉÑïhÉlÉå uÉÉaÉaÉÉåcÉUÇ pÉÔqÉÉlÉÇ pÉeÉqÉÉlÉÉ lÉårÉ¨ÉÉqÉWïûiÉÏÌiÉ ÌSMçü |

EmÉqÉÉrÉÉ kuÉÌlÉiuÉqÉÉWû-
LwÉæuÉ cÉ rÉSÉ xÉMüsÉålÉ uÉÉYrÉålÉ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ kuÉlrÉiÉå iÉSÉ mÉËUWØûiÉÉsÉƒ¡ûÉU-pÉÉuÉÉ

kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑÈ|
lÉlÉÑ kuÉlrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉÌmÉ EmÉqÉÉrÉÉqÉç `AsÉƒ¡ûÉUkuÉÌlÉÈ’ CÌiÉ UÏirÉÉÅsÉƒ¡ûÉUurÉuÉWûÉUÉå pÉuÉÌiÉ xÉÉåÅkÉÑlÉÉ

MüjÉÇ xÉ…¡ûcNûiÉÉÍqÉirÉiÉ AÉWû-
AxrÉÉÇ cÉÉsÉƒ¡ûÉUurÉmÉSåzÉÈ MüSÉmrÉsÉƒ¡ûÉUpÉÉuÉqÉmÉëÉmiÉåwÉÑ qÉgeÉÔwÉÉÌSaÉiÉåwÉÑ

MüOûMüÉÌSÎwuÉuÉÉsÉƒ¡ÓûuÉÉïhÉaÉiÉkÉqÉïqÉÉ§ÉxÉÇxmÉzÉïÌlÉoÉlkÉlÉÈ|
EmÉqÉÉkuÉÌlÉÇ ÌuÉpÉeÉiÉå-

YuÉÍcÉSxÉÉæ zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉÉlÉÑkuÉlÉlÉÌuÉwÉrÉÈ| YuÉÍcÉSjÉïzÉÌ£üqÉÔsÉÉlÉÑkuÉlÉlÉÌuÉwÉrÉÈ|
mÉëjÉqÉÇ mÉëMüÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

AÉ±Éå rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`AÌuÉUsÉÌuÉaÉsÉ¬ÉlÉÉåSMükÉÉUÉxÉÉUÍxÉ£ükÉUÍhÉiÉsÉÈ|
kÉlÉSÉaÉëqÉÌWûiÉqÉÔÌiÉïeÉïrÉÌiÉiÉUÉÇ xÉÉuÉïpÉÉæqÉÉåÅrÉqÉç ||’

EmÉqÉÉkuÉlÉåÂSÉWûUhÉÉliÉUÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-
rÉjÉÉ uÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
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`ÌuÉqÉsÉiÉUqÉÌiÉaÉpÉÏUÇ xÉÑmÉÌuÉ§ÉÇ xÉiÉ¨uÉuÉixÉÑUxÉqÉç |
WÇûxÉÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÇ qÉÉlÉxÉÍqÉWû zÉÉåpÉiÉå ÌlÉiÉUÉqÉç ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉlÉåMüÉjÉÉïlÉÉqÉÌmÉ zÉoSÉlÉÉÇ mÉëMüUhÉålÉ M×üiÉåÅÌmÉ zÉÌ£üxÉƒ¡ûÉåcÉå iÉlqÉÔsÉMåülÉ kuÉlÉlÉålÉ

mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉxrÉ, xÉUÉåuÉUÃmÉxrÉÉjÉÉïliÉUxrÉÉmÉëxiÉÑiÉxrÉÉÍpÉkÉÉlÉÇ qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ
mÉëM×üiÉÉmÉëM×üiÉrÉÉåÂmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉpÉÉuÉÈ mÉëkÉÉlÉuÉÉYrÉÉjÉïiÉrÉÉ MüsmrÉiÉå |

Ì²iÉÏrÉÇ mÉëMüÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
Ì²iÉÏrÉÉå rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`AÌ²iÉÏrÉÇ ÂcÉÉiqÉÉlÉÇ SØwOèuÉÉÌMÇü cÉlSì SØmrÉÍxÉ |
pÉÔqÉhQûsÉÍqÉSÇ xÉuÉïÇ MåülÉ uÉÉ mÉËUzÉÉåÍkÉiÉqÉç ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É qÉÔRûÉÌSmÉSÉmÉërÉÉåaÉÉSxÉÔrÉÉSåUmÉëirÉrÉÉlqÉÑZrÉiÉrÉÉåmÉqÉæuÉ urÉXçarÉÉ |

CSÉlÉÏqÉÑmÉqÉÉxjÉsÉÏrÉzÉÉoSoÉÉåkÉÌuÉcÉÉUqÉÉUpÉiÉå-
AjÉÉ§É xÉÉSØzrÉxrÉ mÉSÉjÉÉïliÉUiuÉå oÉÉåkÉÉå ÌuÉcÉÉrÉïiÉå-

AUÌuÉlSxÉÑlSUÍqÉirÉ§ÉÉUÌuÉlSÌlÉÃÌmÉiÉxÉÉSØzrÉmÉërÉÉåeÉMÇü sÉ¤rÉiÉå | iÉŠ xÉÑlSUmÉSÉjÉæïMüSåzÉålÉ
xÉÉælSrÉåïhÉÉpÉåSxÉÇxÉaÉåïhÉÉluÉåÌiÉ | iÉålÉÉUÌuÉlSÌlÉÃÌmÉiÉxÉÉSØzrÉmÉërÉÉåeÉMüÉÍpÉ³ÉxÉÉælSrÉïuÉSÍpÉ³ÉÍqÉÌiÉ

kÉÏÈ| ÌlÉmÉÉiÉÉÌiÉËU£ülÉÉqÉÉjÉïrÉÉåpÉåïSÉluÉrÉxrÉÉurÉÑimÉ³ÉiuÉÉSpÉåSÉlÉÑxÉUhÉqÉç | LMüSåzÉÉluÉrÉxiÉÑ
SåuÉS¨ÉxrÉ lÉmiÉåirÉÉSÉÌuÉuÉÉ§ÉÉmrÉprÉÑmÉårÉÈ| ̀ xÉqÉÉxÉxrÉæuÉ ÌuÉÍzÉ¹ÉjÉåï zÉÌ£üÈ’ CirÉåMåü |
`AUÌuÉlSmÉSqÉåuÉ sÉ¤ÉhÉrÉÉ xÉuÉÉïjÉïoÉÉåkÉMÇü xÉÑlSUmÉSÇ iÉÑ iÉÉimÉrÉïaÉëÉWûMüqÉç’ CirÉmÉUå |

zÉÉoSoÉÉåkÉmÉëSzÉïlÉmÉÑUxxÉUÇ Ì²iÉÏrÉqÉÑmÉqÉÉmÉëÌiÉmÉÉSMÇü uÉÉYrÉqÉÑÎssÉZÉÌiÉ-
iÉjÉÉ AUÌuÉlSÍqÉuÉ xÉÑlSUÍqÉirÉ§ÉåuÉÉjÉåï xÉÉSØzrÉåÅUÌuÉlSxrÉ ÌlÉÃÌmÉiÉiuÉxÉÇxÉaÉåïhÉÉluÉrÉÈ| iÉxrÉ cÉ
mÉërÉÉåeÉMüiÉÉxÉÇxÉaÉåïhÉ xÉÉælSrÉåï LuÉÇ cÉÉUÌuÉlSÌlÉÃÌmÉiÉxÉÉSØzrÉmÉërÉÉåeÉMüxÉÉælSrÉïuÉSÍpÉ³ÉÍqÉÌiÉ |

iÉSjÉ iÉjÉÉÌuÉkÉÇ iÉ×iÉÏrÉÇ uÉÉYrÉqÉÑÎssÉZÉÌiÉ-
AUÌuÉlSÍqÉuÉåirÉ§É iuÉUÌuÉlSÌlÉÃÌmÉiÉxÉÉSØzrÉuÉÌSÌiÉ |

AÉzÉÇMüÉqÉåMüÉÇ qÉlÉÍxÉM×üirÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-
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ÌlÉmÉÉiÉeÉlrÉÉåmÉÎxjÉÌiÉmÉërÉÉåerÉmÉëMüÉUiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉÌuÉzÉåwrÉiÉÉ

ÌlÉmÉÉiÉeÉlrÉÉåmÉÎxjÉÌiÉmÉërÉÉåerÉÌuÉzÉåwrÉiÉÉlrÉiÉUÍpÉ³ÉÌuÉzÉåwrÉiÉÉxÉÇxÉaÉåïhÉ lÉÉqÉÉjÉïmÉëMüÉUMüoÉÉåkÉ LuÉ
ÌuÉzÉåwrÉiÉrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üeÉlrÉÉåmÉÎxjÉiÉåWåïûiÉÑiuÉÉÌSuÉÉjÉïxrÉ lÉgÉjÉïxrÉåuÉ pÉåSxÉÇxÉaÉåïhÉ

lÉÉqÉÉjÉïÌuÉzÉåwrÉiuÉå ÌuÉzÉåwÉhÉiuÉå cÉ lÉ SÉåwÉÈ|
iÉjÉÉÌuÉkÉÇ cÉiÉÑjÉïÇ uÉÉYrÉÇ xÉqÉÑÎssÉZÉÌiÉ-

AUÌuÉlSÍqÉuÉ pÉÉiÉÏirÉ§ÉÉUÌuÉlSÌlÉÃÌmÉiÉxÉÉSØzrÉxrÉ mÉëMüÉUiÉÉxÉqoÉlkÉålÉ
kÉÉiuÉjÉåïÅluÉrÉÉSUÌuÉlSxÉÉSØzrÉmÉëMüÉUMükÉÏÌuÉzÉåwrÉ CÌiÉ |

mÉgcÉqÉÇ iÉjÉÉÌuÉkÉÇ uÉÉYrÉqÉÑmÉSzÉïrÉÌiÉ-
iÉ§ÉæuÉ xÉÉælSrÉåïhÉåÌiÉ kÉqÉÉåïmÉÉSÉlÉå iÉ×iÉÏrÉÉjÉïÈ mÉërÉÉåerÉiuÉÇ kÉÉiuÉjÉåï pÉÉlÉå CuÉÉjÉåï xÉÉSØzrÉå uÉÉluÉåÌiÉ

| iÉålÉ xÉÉælSrÉïmÉëeÉÉåerÉÉUÌuÉlSÌlÉÃÌmÉiÉxÉÉSØzrÉmÉëMüÉUMükÉÏÌuÉzÉåwrÉ CÌiÉ |
iÉjÉÉÌuÉkÉÇ wÉ Ç̧ uÉÉYrÉqÉÑmÉSzÉïrÉÌiÉ-

iÉjÉÉ aÉeÉ CuÉ aÉcNûÌiÉ, ÌmÉMü CuÉ UÉæiÉÏirÉÉSÉuÉÑmÉqÉÉlÉmÉSÉlÉÉÇ iÉiMüiÉ×ïMüÌ¢ürÉÉrÉÉÇ sÉ¤ÉhÉrÉÉ
aÉeÉÉÌSaÉqÉlÉÉÌSxÉSØzÉaÉqÉlÉÉ±lÉÑMÔüsÉM×üÌiÉqÉÉÌlÉÌiÉ.|

AÉzÉƒ¡ûiÉå-
lÉlÉÑ bÉOûÉå lÉ mÉzrÉiÉÏirÉ§É bÉOûÉÎluÉiÉÉpÉÉuÉxrÉ SzÉïlÉå MüqÉïiÉÉxÉÇxÉaÉåïhÉÉluÉrÉuÉÉUhÉÉrÉ
kÉÉiuÉjÉïÌlÉ¸ÌuÉzÉåwrÉiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉmÉëMüÉUiÉÉxÉÇxÉaÉåïhÉ zÉÉoSoÉÉåkÉÇ mÉëÌiÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉrÉÉ

ÌuÉpÉYirÉjÉÉåïmÉÎxjÉiÉåWåïûiÉÑiuÉqÉç | LuÉÇ cÉ aÉeÉ CuÉ aÉcNûÌiÉ, ÌmÉMü CuÉ UÉæiÉÏirÉÉSÉæ lÉåuÉÉ±jÉïxrÉ
xÉÉSØzrÉxrÉ kÉÉiuÉjÉåïÅluÉrÉÈ xÉqpÉuÉÌiÉ | iÉxqÉÉªeÉÉÌSxÉÉSØzrÉxrÉ aÉqÉlÉÉÌSMüiÉïrÉåïuÉÉluÉrÉÈ

xuÉaÉqÉlÉÉÌSxÉSØzÉaÉqÉlÉÉÌSMüiÉ×ïiuÉålÉ xÉqÉÉlÉkÉqÉåïhÉ | CijÉqÉåuÉ
cÉÉZrÉÉiÉuÉÉSÍzÉUÉåqÉÍhÉurÉÉZrÉÉiÉ×ÍpÉUÌmÉ ÍxÉ®ÉÎliÉiÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç |

xÉqÉÉkÉ¨Éå-
lÉæuÉqÉç, aÉeÉ CuÉ aÉcNûiÉÏirÉ§É xÉÉSØzrÉxrÉ ÌuÉkÉårÉiÉrÉÉ mÉëiÉÏiÉåUmÉsÉÉmÉÉmÉ¨ÉåÈ| aÉeÉ CuÉ rÉÈ mÉÑÂwÉÈ
xÉ aÉcNûÌiÉ, mÉÑÂwÉÉå rÉÈ xÉ aÉeÉ CuÉ aÉcNûiÉÏÌiÉ uÉÉYrÉÉprÉÉÇ ÍpÉ³ÉmÉëiÉÏirÉÉåUÉlÉÑpÉÌuÉMüiuÉÉiÉç |

LuÉÇ uÉlÉÇ aÉeÉ CuÉ aÉ×WÇû SåuÉS¨ÉÉå aÉcNûiÉÏirÉÉSÉæ uÉlÉÉSåÈ xÉuÉïjÉæuÉÉlÉluÉrÉÉmÉ¨Éå¶É | LuÉÇ
ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÔiÉxrÉ MüÉUMüqÉÉ§ÉxrÉÉlÉluÉrÉÉå oÉÉåkrÉÈ |

iÉxqÉÉSèaÉeÉÌlÉÃÌmÉiÉxÉÉSØzrÉmÉërÉÉåeÉMüaÉqÉlÉÉ´ÉrÉ CirÉåuÉ aÉeÉ CuÉ aÉcNûiÉÏirÉ§É kÉÏÈ |
MüÉUMüÉåmÉÉSÉlÉå iÉÔmÉqÉÉlÉmÉSÉlÉÉÇ iÉiMüiÉ×ïMüÌ¢ürÉÉrÉÉÇ sÉ¤ÉhÉåirÉåuÉ xÉÉkÉÑ |
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mÉÑlÉÈ mÉÔuÉÉåï£üzÉƒ¡ûÉxÉqÉÉkÉÉlÉÉuÉÉliÉUzÉƒ¡ûÉxÉqÉÉkÉÉlÉå AÉWû-

lÉ cÉ mÉëÉaÉÑ£üMüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉxrÉ kÉÉiuÉjÉïÌlÉ¸åirÉÉSåurÉïÍpÉcÉÉUÈ, iÉxrÉÉlÉ…¡ûÏMüÉUÉiÉç | A…¡ûÏMüÉUå
cÉ iÉÔwhÉÏqÉÉUÉimÉ×jÉÌaÉirÉÉ±jÉÉïlÉÉÇ kÉÉiuÉjÉÉïluÉrÉÉåÅlÉÑpÉuÉÍxÉ®ÉåÅmÉsÉmÉlÉÏrÉÈ xrÉÉiÉç |

mÉÑlÉUuÉÉliÉUzÉƒ¡ûÉxÉqÉÉkÉÉlÉ LuÉ iÉlrÉiÉå-
MüjÉÇ iÉÌWïû bÉOûÉå lÉ mÉzrÉiÉÏirÉÉSÉæ bÉOûÉpÉÉuÉÇ mÉzrÉiÉÏÌiÉ lÉÉluÉrÉoÉÉåkÉÈ |

kÉÉiuÉjÉïÌlÉ¸ÌuÉzÉåwrÉiÉÉÌlÉÃÌmÉiÉmÉëMüÉUiÉÉxÉÇxÉaÉåïhÉÉluÉrÉoÉÉåkÉÇ mÉëÌiÉ lÉgeÉlrÉÉåmÉÎxjÉÌiÉqÉÉ§ÉxrÉ
mÉëÌiÉoÉlkÉMüiuÉMüsmÉlÉÉiÉç | kÉÉiuÉjÉïxrÉ lÉÉqÉÉjÉïÍpÉ³ÉiuÉålÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ iÉÑ ²rÉÉåxiÉÑsrÉqÉç | iÉ ålÉ mÉÉMüÉå

lÉ rÉÉaÉ CirÉÉSÉæ lÉ urÉÍpÉcÉÉUÈ | CirÉsÉqÉmÉëxÉ£üÌuÉcÉÉUåhÉ |
iÉjÉÉÌuÉkÉÇ xÉmiÉqÉÇ uÉÉYrÉÇ ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-

AjÉÉUÌuÉlSiÉÑsrÉÉå pÉÉiÉÏirÉ§É MüjÉÇ kÉÏÈ| iÉÑsrÉmÉSÉjÉïxrÉ ÌlÉmÉÉiÉÍpÉ³ÉlÉÉqÉÉjÉïiuÉålÉ kÉÉiuÉjÉåï
pÉåSålÉÉluÉrÉÉrÉÉåaÉÉiÉç | iÉÉSØzÉiÉÑsrÉiuÉÉSåpÉÉïlÉÉåSèSåzrÉiÉÉuÉcNåûSMüiuÉå pÉÉlÉqÉÉ§ÉÌuÉkÉårÉiÉÉrÉÉÇ

ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÉjÉÉïmÉëiÉÏÌiÉÈ | lÉ cÉ iÉÑsrÉmÉSålÉ iÉÑsrÉiuÉmÉëMüÉUMüÉå sÉ¤ÉhÉrÉÉåmÉxjÉÉÌmÉiÉÉå ½pÉåSålÉ
kÉÉiuÉjÉåïÅluÉåwrÉiÉÏÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | Ì¢ürÉÉÌuÉzÉåwÉhÉiuÉålÉÉUÌuÉlSiÉÑsrÉzÉoSxrÉ lÉmÉÑÇxÉMüiuÉÉmÉ¨ÉåËUÌiÉ

cÉåiÉç, urÉÉMüUhÉxrÉ ÍxÉ®ÉlÉÑuÉÉSMüiuÉålÉ xiÉÉåMÇü mÉcÉiÉÏirÉÉÌSqÉÉ§ÉÌuÉwÉrÉiuÉålÉ
Ì¢ürÉÉurÉrÉÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉÇ YsÉÏoÉiÉåwrÉiÉå CirÉxrÉÉåmÉmÉ¨ÉåÈ | kÉÉiÉÉåUåuÉ sÉ¤ÉhÉrÉÉ

xÉMüsÉÉjÉïoÉÉåkÉMüiuÉÍqÉiÉUxrÉ iÉÉimÉrÉïaÉëÉWûMüiÉåirÉÌmÉ MåüÍcÉiÉç |
iÉjÉÉÌuÉkÉqÉ¹qÉÇ uÉÉYrÉÇ ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-

AUÌuÉlSuÉixÉÑlSUÍqÉirÉ§É uÉiÉåÈ ̀ iÉålÉ iÉÑsrÉqÉç-’ CÌiÉ ÌuÉÌWûiÉxrÉ xÉÉSØzrÉ- uÉSjÉïMüxrÉ
xÉÉSØzrÉå sÉ¤ÉhÉÉ | iÉxrÉ cÉ xÉÑlSUmÉSÉjÉæïMüSåzÉålÉ xÉÑlSUiuÉålÉÉluÉrÉÉSUÌuÉlSÍqÉuÉ xÉÑlSUÍqÉirÉ§ÉåuÉ

oÉÉåkÉÈ| LMü§É zÉYirÉÉÅmÉU§É sÉ¤ÉhÉrÉÉ cÉ xÉÉSØzrÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉÉcNíûÉæirÉÉjÉÏï cÉ |
iÉjÉÉÌuÉkÉÇ lÉuÉqÉÇ uÉÉYrÉÇ ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-

AUÌuÉlSuÉlqÉÑZÉÍqÉirÉ§É iuÉUÌuÉlSÌlÉÃÌmÉiÉxÉÉSØzrÉuÉSÍpÉ³ÉÍqÉÌiÉ |
iÉjÉÉÌuÉkÉÇ SzÉqÉÇ uÉÉYrÉÇ xÉqÉÑÎssÉZÉÌiÉ-

AUÌuÉlSuÉixÉÉælSrÉïqÉxrÉåirÉ§ÉÉUÌuÉlSzÉoSxrÉÉUÌuÉlSxÉÉælSrÉïsÉÉ¤ÉÍhÉMüiÉrÉÉÅU-
ÌuÉlSxÉÉælSrÉïÌlÉÃÌmÉiÉxÉÉSØzrÉÉÍkÉMüUhÉqÉåiÉixÉqoÉÎlkÉ xÉÉælSrÉïÍqÉÌiÉ qÉÑZÉÉUÌuÉlSxÉÉælSrÉïrÉÉåÈ

xÉÉSØzrÉoÉÉåkÉå zÉÉoSå, iÉrÉÉåUpÉåSÉkrÉuÉxÉÉrÉÉSÍpÉ³ÉkÉqÉïqÉÔsÉÉ mÉ¶ÉÉlqÉÑZÉÉUÌuÉlSrÉÉåUÌmÉ xÉÉSØzrÉkÉÏÈ|
iÉjÉÉÌuÉkÉqÉåMüÉSzÉuÉÉYrÉÇ ÌuÉuÉåcÉrÉÌiÉ-
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AUÌuÉlSålÉ iÉÑsrÉÍqÉirÉ§É iÉ×iÉÏrÉÉjÉÉåï ÌlÉÃÌmÉiÉiuÉqÉç | iÉxrÉ cÉ xÉÉSØzrÉåÅluÉrÉÉ-

SUÌuÉlSÌlÉÃÌmÉiÉxÉÉSØzrÉÉ´ÉrÉÉÍpÉ³ÉÍqÉÌiÉ |
iÉÉSØzÉÇ ²ÉSzÉuÉÉYrÉÇ ÌuÉuÉåcÉÌrÉiÉÑqÉuÉiÉÉUrÉÌiÉ-

iÉ§ÉæuÉ xÉÉælSrÉåïhÉåÌiÉ kÉqÉïÌlÉSåïzÉå iÉ×iÉÏrÉÉjÉïÈ mÉërÉÉåerÉiuÉqÉç |
iÉålÉÉUÌuÉlSÌlÉÃÌmÉiÉxÉÉælSrÉïmÉërÉÉåerÉxÉÉSØzrÉuÉSÍpÉ³ÉÍqÉÌiÉ |

iÉjÉÉÌuÉkÉÇ §ÉrÉÉåSzÉuÉÉYrÉÇ ÌuÉuÉåcÉrÉÌiÉ-
AUÌuÉlSqÉÉlÉlÉÇ cÉ xÉqÉÍqÉirÉ§É mÉëjÉqÉÇ zÉoSÉixÉÉSØzrÉuÉSÍpÉ³ÉÍqÉÌiÉ oÉÉåkÉå mÉ¶ÉÉlqÉÉlÉxÉÏ
uÉærÉgeÉÌlÉMüÐ uÉÉ mÉUxmÉUÌlÉÃÌmÉiÉxÉÉSØzrÉxrÉ mÉëiÉÏÌiÉÈ mÉëÍxÉ®ÌlÉÃÌmÉiÉxÉÉSØzrÉxrÉ uÉÉ |

ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉkÉqÉïMÇü cÉiÉÑSïzÉuÉÉYrÉÇ ÌuÉuÉåcÉÌrÉiÉÑqÉÉWû-
ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³Éå iÉÑ -

iÉÉSØzÉÇ uÉÉYrÉÇ ÌlÉÌSïzrÉ ÌuÉuÉåcÉrÉÌiÉ-
`MüÉåqÉsÉÉiÉmÉzÉÉåhÉÉpÉëxÉlkrÉÉMüÉsÉxÉWûÉåSUÈ|
MÑüƒ¡ÓûqÉÉsÉåmÉlÉÉå rÉÉÌiÉ MüÉwÉÉrÉuÉxÉlÉÉå rÉÌiÉÈ||’

CirÉÉSÉæ MÑüƒ¡ÓûqÉÉsÉåmÉlÉÉÌSÌuÉÍzÉ¹Éå rÉÌiÉÈ MüÉåqÉsÉÉiÉmÉÉÌSÌuÉÍzÉ¹xÉlkrÉÉMüÉsÉxÉSØzÉÉÍpÉ³É CÌiÉ
zÉYirÉÉ oÉÉåkÉå mÉ¶ÉÉixÉÉSØzrÉmÉërÉÉåeÉMükÉqÉÉïMüÉXç¤ÉÉrÉÉÇ ́ ÉÑiÉÉlÉÉÇ

MüÉåqÉsÉÉiÉmÉÉSÏlÉÉqÉÑmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉÇ xÉÉSØzrÉqÉÔsÉå iÉÉSÉiqrÉÉkrÉuÉxÉÉlÉå
xÉÉkÉÉUhÉiuÉÌlÉwmÉÌ¨ÉÈ|

mÉÉPûpÉåSålÉ oÉÉåkÉuÉæÍcÉ§rÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
MÑüƒ¡ÓûqÉÉsÉåmÉMüÉwÉÉrÉuÉxÉlÉÉprÉÉqÉrÉÇ rÉÌiÉËUirÉ§É MÑüƒ¡ÓûqÉÉsÉåmÉuÉxÉlÉrÉÉåUxÉÉkÉÉUhÉrÉÉåUÌmÉ

xÉÉkÉÉUhÉiuÉ¥ÉÉlÉeÉlÉlÉ²ÉUÉ MüsmÉlÉÏrÉxÉÉSØzrÉÌlÉwmÉÌ¨ÉmÉërÉÉåeÉMüiuÉÉimÉërÉÉåerÉiuÉålÉ xÉÉSØzrÉåÅluÉrÉÈ|
LMüSåzÉÉluÉrÉÈ mÉÑlÉUåwÉÑ mÉ¤ÉåwuÉaÉÌiÉMüiÉrÉÉ´ÉÏrÉiÉ CirÉÑ£üqÉåuÉ |

xÉÉSØzrÉxrÉÉÌiÉËU£üiuÉå ÌSaSzÉïlÉÌuÉkÉrÉÉ cÉiÉÑSïzÉÉåmÉqÉÉmÉëÌiÉmÉÉSMüuÉÉYrÉÉlÉÉÇ oÉÉåkÉÉ AÉsÉÉåÍcÉiÉÉÈ,
xÉqmÉëÌiÉ iÉxrÉ xÉqÉÉlÉkÉqÉïÃmÉiuÉå ÌMürÉiÉÉÇ uÉÉYrÉÉlÉÉÇ oÉÉåkÉÉlÉÉsÉÉåcÉÌrÉiÉÑqÉÑmÉ¢üqÉiÉå-
xÉÉSØzrÉxrÉ xÉqÉÉlÉkÉqÉïÃmÉiuÉå iÉÑ AUÌuÉlSxÉÑlSUÇ uÉSlÉÍqÉirÉ§É sÉ¤ÉhÉrÉÉÅ-

UÌuÉlSuÉ×Ì¨ÉxÉqÉÉlÉkÉqÉïÈ mÉëiÉÏrÉiÉå | iÉxrÉ cÉÉpÉåSålÉ xÉÑlSUmÉSÉjÉæïMüSåzÉålÉ xÉÑlSUiuÉålÉÉluÉrÉÈ|
iÉjÉÉÌuÉkÉÇ Ì²iÉÏrÉuÉÉYrÉÇ mÉëSzÉïrÉÌiÉ-
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AUÌuÉlSÍqÉuÉ xÉÑlSUÍqÉirÉ§ÉÉUÌuÉlSmÉSÉjÉï AÉkÉårÉiÉrÉÉ xÉÇxÉaÉåïhÉ CuÉmÉSÉjÉåïlÉ xÉqÉÉlÉkÉqÉåïhÉÉluÉåÌiÉ

| zÉåwÉÇ mÉëÉauÉiÉç |
iÉ×iÉÏrÉÇ iÉÉSØzÉÇ uÉÉYrÉÇ xÉqÉÑÎssÉZÉÌiÉ-

xÉÉælSrÉåïhÉÉUÌuÉlSålÉ xÉqÉÍqÉirÉ§É xÉÉælSrÉÉåï̈ ÉUiÉ×iÉÏrÉrÉÉ kÉÉlrÉålÉ kÉlÉÏirÉ§ÉåuÉ ApÉåSÉÍjÉïMürÉÉ
AlrÉjÉÉ cÉ ÌlÉÃÌmÉiÉiuÉÉÍjÉïMürÉÉ xÉÉælSrÉÉïÍpÉ³ÉqÉUlSÌlÉÃÌmÉiÉÇ rÉixÉÉSØzrÉÇ iÉ²SÍpÉ³ÉÍqÉÌiÉ kÉÏÈ|

sÉÑmiÉÉåmÉqÉÉxjÉsÉå oÉÉåkÉÇ ÌuÉcÉÉUrÉÌiÉ-
YrÉXûûjÉÉïcÉÉUÉå kÉqÉïqÉÉ§ÉqÉç | iÉxrÉ cÉÉåmÉqÉÉlÉmÉSålÉ sÉ¤ÉhÉrÉÉåmÉÎxjÉiÉÇ iÉÍ³ÉÃÌmÉiÉxÉÉSØzrÉÇ

mÉërÉÉåeÉMüiÉÉxÉÇxÉaÉåïhÉÉpÉåSålÉ uÉÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | ÌuÉzÉåwrÉÇ cÉÉ´ÉrÉiÉrÉÉåmÉqÉårÉqÉç |
YrÉcÉçmÉëëirÉrÉÌuÉwÉrÉå ÌuÉcÉÉUrÉÌiÉ-
YrÉeÉjÉÉïcÉÉU¶ÉÉlÉÑÃmÉÌ¢ürÉÉÌSÈ|

EmÉxÉÇWûUÌiÉ-
CÌiÉ ÌSMçü |

CuÉÉÌSUurÉrÉÈ xÉÉSØzrÉ±ÉåiÉMüÉå uÉÉcÉMüÉå uÉåÌiÉ ÌuÉqÉ×zÉÌiÉ-
iÉ§ÉåuÉÉSÏlÉÉÇ ±ÉåiÉMüiuÉqÉåuÉ lÉ uÉÉcÉMüiuÉqÉç, ÌlÉmÉÉiÉiuÉÉSÒmÉxÉaÉïuÉiÉç | ±ÉåiÉMüiuÉÇ cÉ

xuÉxÉqÉÍpÉurÉÉWØûiÉmÉSÉliÉUåhÉ zÉYirÉÉ sÉ¤ÉhÉrÉÉ uÉÉ iÉÉSØzÉÉjÉïoÉÉåkÉålÉ
iÉÉimÉrÉïaÉëÉWûMüiuÉålÉÉåmÉrÉÉåÌaÉiuÉÍqÉÌiÉ uÉærÉÉMüUhÉÉÈ| EmÉxÉaÉÉïhÉÉÇ ±ÉåiÉMüiuÉqÉÉuÉzrÉMüqÉç | AlrÉjÉÉ
EmÉÉxrÉiÉå aÉÑÂÈ, AlÉÑpÉÔrÉiÉå xÉÑZÉqÉç, aÉÑuÉÉïSåsÉåïlÉÉÍpÉkÉÉlÉÇ lÉ xrÉÉiÉç | kÉÉiuÉjÉïMüqÉïiÉÉÌuÉUWûÉiÉç |
CuÉÉSÏlÉÉÇ iÉÑ uÉÉcÉMüiuÉqÉç, oÉÉkÉMüÉpÉÉiÉç | mÉëÉaÉÑ£üWåûiÉÑxiuÉmÉërÉÉåeÉMüiuÉÉ³É xÉÉkÉMüÈ| AlrÉjÉÉ

AurÉrÉiuÉÉÌSÌiÉ WåûiÉÑlÉÉ AurÉrÉqÉÉ§ÉxrÉæuÉ ±ÉåiÉMüiÉÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ lÉæûrÉÉÌrÉMüÉÈ |
EmÉqÉÉSÉåwÉÉlÉÉZrÉÉiÉÑÇ mÉë¢üqÉiÉå-

AjÉÉxrÉÉ¶ÉqÉiMüÉUxrÉÉmÉMüwÉïMÇü rÉÉuÉ¨ÉixÉuÉïqÉÌmÉ SÉåwÉÈ| MüÌuÉxÉqÉrÉmÉëÍxÉÎ®UÉÌWûirÉqÉç,
EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉåeÉÉïirÉÉ mÉëqÉÉhÉålÉ ÍsÉ…¡ûxÉÇZrÉÉprÉÉÇ cÉÉlÉlÉÑÃmrÉqÉç, ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉå

kÉqÉÉïhÉÉqÉÑmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉaÉiÉÉlÉÉÇ lrÉÔlÉÉÍkÉMüiuÉqÉç,
AlÉÑaÉÉÍqÉiÉÉrÉÉqÉlÉÑmÉmÉ±qÉÉlÉMüÉsÉmÉÑÂwÉÌuÉkrÉÉ±jÉïMüiuÉqÉç, LuÉqÉÉÌS |

EmÉqÉÉSÉåwÉÉlÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
¢üqÉåhÉ rÉjÉÉ-

MüÌuÉxÉqÉrÉmÉëÍxÉÎ®UÉÌWûirÉxrÉÉåSÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
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`mÉëTÑüssÉMü¿ûÉUÌlÉpÉÉ qÉÑZÉ´ÉÏ UScNûSÈMÑüƒ¡ÓûqÉUqrÉUÉaÉÈ|

ÌlÉiÉÉliÉzÉÑ®É iÉuÉ iÉÎluÉ uÉÉhÉÏ ÌuÉpÉÉÌiÉ MümÉÔïUmÉUqmÉUåuÉ ||’ ’
EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉåeÉÉïirÉÉÅlÉlÉÑÃmÉiuÉxrÉÉåSÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`qÉÑÌlÉÈ µÉuÉSrÉÇ pÉÉÌiÉ xÉiÉiÉÇ mÉrÉïOûlÉç qÉWûÏqÉç |
ÌuÉÌlÉuÉ×̈ ÉÌ¢ürÉÉeÉÉiÉÈ µÉÉÌmÉ sÉÉåMåü zÉÑMüÉrÉiÉå ||’ ’

EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉåÈ mÉëqÉÉhÉålÉÉlÉlÉÑÃmÉiuÉxrÉÉåSÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`xÉUÍxÉ msÉuÉSÉpÉÉÌiÉ eÉqoÉÏUÇ xÉÑmÉcÉåÍsÉqÉqÉç |

AÉÌSMüÉUhÉiÉÉårÉÉæbÉ CuÉ oÉë¼ÉhQûqÉhQûsÉqÉç ||’ ’
E£ümÉ±å oÉë¼ÉhQûqÉhQûsÉqÉÑmÉqÉÉlÉÇ eÉqoÉÏUqÉÑmÉqÉårÉqÉç, ÌMüliÉÑ iÉrÉÉåÈ mÉËUuÉiÉïlÉåÅÌmÉ xÉ SÉåwÉxiÉSuÉxjÉ

LuÉåÌiÉ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ-
LiÉxrÉæuÉ ÌMüÎgcÉimÉSurÉirÉÉxÉå oÉë¼ÉhQûxrÉÉåmÉqÉårÉiÉÉrÉÉÇ cÉÉrÉqÉåuÉ SÉåwÉÈ|
EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉåÈ ÍsÉ…¡ûxÉXçZrÉÉprÉÉqÉlÉlÉÑÃmÉiÉÉrÉÉ ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`SìÉ¤ÉåuÉ qÉkÉÑUÇ uÉÉYrÉÇ cÉËUiÉÇ MüÉæqÉÑSÏ rÉjÉÉ |
xÉSæuÉÉSìÉïÍhÉ cÉåiÉÉÇÍxÉ xÉÑkÉåuÉ xÉÑqÉWûÉiqÉlÉÉqÉç ||’

ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉkÉqÉïxrÉ lrÉÔlÉiÉÉrÉÉ ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`uÉÉqÉÉMüÎsmÉiÉuÉÉqÉÉ…¡ûÉå pÉÉxÉiÉå pÉÉsÉsÉÉåcÉlÉÈ|

zÉqmÉrÉÉ xÉqmÉËUwuÉ£üÉå eÉÏqÉÔiÉ CuÉ zÉÉUSÈ||’ ’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É eÉÏqÉÔiÉaÉiÉÉ pÉÉsÉxjÉsÉÉåcÉlÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉÉå lÉÉåmÉÉ¨É CÌiÉ lrÉÔlÉiuÉqÉç |
SÉåwÉmÉËUWûÉUÉåmÉÉrÉqÉÉWû-

`pÉaÉuÉÉlÉç pÉuÉÈ’ CÌiÉ M×üiÉå iÉÑ ÌoÉqoÉxrÉæuÉÉpÉÉuÉÉ³É mÉëÌiÉÌoÉqoÉÉmÉå¤ÉåÌiÉ xÉÉkÉÑ |
ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉiuÉrÉÉåarÉxrÉ kÉqÉïxrÉÉÍkÉMüiÉÉrÉÉ ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`ÌuÉwhÉÑuÉ¤ÉÈÎxjÉiÉÉå pÉÉÌiÉ ÌlÉiÉUÉÇ MüÉæxiÉÑpÉÉå qÉÍhÉÈ|
A…¡ûÉUMü CuÉÉlÉåMüiÉÉUMåü aÉaÉlÉÉ…¡ûhÉå ||’ ’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É iÉÉUMüÉhÉÉÇ ÌoÉqoÉÉpÉÉuÉÉSÉÍkÉYrÉqÉç |

SÉåwÉÉå®ÉUmÉëMüÉUqÉÉWû-
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`ÌuÉwhÉÉåuÉï¤ÉÍxÉ qÉÑ£üÉÍsÉpÉÉxÉÑUå pÉÉÌiÉ MüÉæxiÉÑpÉÈ’’CirÉjÉåï iÉÑ lÉ SÉåwÉÈ|

mÉËUuÉÌiÉïiÉmÉÉPåû EmÉqÉÉÍxÉÎ®UÏÌiÉÇ xTüÉåUrÉÌiÉ-
A§É ÌuÉzÉåwÉhÉrÉÉåqÉÑï£üÉÍsÉiÉÉUMüÉaÉhÉrÉÉåÌoÉïqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉålÉ
uÉ¤ÉÉåaÉaÉlÉÉ…¡ûhÉrÉÉåÌuÉïzÉåwÉhÉrÉÉåÌoÉïqoÉpÉÉuÉÈ, iÉlqÉÔsÉÉ cÉÉåmÉqÉÉ |
AlÉÑaÉÉÍqÉkÉqÉïxjÉsÉå MüÉsÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÂSÉWûUhÉÇ mÉëSzÉïrÉÌiÉ-

`UUÉeÉ UÉeÉUÉeÉxrÉ UÉeÉWÇûxÉÈ MüUÎxjÉiÉÈ|
WûxiÉlÉ¤É§ÉxÉÇxÉ£ü CuÉ mÉÔhÉÉåï ÌlÉzÉÉMüUÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É UUÉeÉåÌiÉ mÉëÌiÉmÉÉ±å pÉÔiÉMüÉsÉÉuÉÎcNû³ÉÌ¢ürÉÉÌuÉzÉåwÉå UÉeÉWÇûxÉxrÉÉluÉrÉ CuÉ lÉ

ÌlÉzÉÉMüUxrÉåirÉlÉÑmÉmÉ±qÉÉlÉMüÉsÉbÉÌOûiÉiuÉÇ kÉqÉïxrÉ |
AlÉÑaÉÉÍqÉlÉÈ Ì¢ürÉÉÃmÉxrÉ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉÉlÉÑmÉmÉ±qÉÉlÉMüÉsÉbÉÌOûiÉiuÉqÉåuÉ mÉÑlÉÂSÉWûUÌiÉ-

`UhÉÉ…¡ûhÉå UÉuÉhÉuÉæËUhÉÉå ÌuÉpÉÉåÈ zÉUÉÈ xÉqÉliÉÉSè uÉÍsÉiÉÉ ÌuÉUåÎeÉUå |
ÌlÉSÉbÉqÉkrÉÇ ÌSlÉuÉÌiÉïlÉÉåÅqoÉUå xÉWûxÉëpÉÉlÉÉåÈ mÉëZÉUÉÈ MüUÉ CuÉ ||’ ’

mÉÑlÉxiÉSåuÉÉåSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
rÉjÉÉ uÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`AÉaÉiÉÈ mÉÌiÉËUiÉÏËUiÉÇ eÉlÉæÈ zÉ×huÉiÉÏ cÉÌMüiÉqÉåirÉ SåWûsÉÏqÉç |
MüÉæqÉÑSÏuÉ ÍzÉÍzÉUÏMüËUwrÉiÉå sÉÉåcÉlÉå qÉqÉ MüSÉ qÉ×aÉå¤ÉhÉÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É zÉ×huÉiÉÏÌiÉ zÉ§ÉÉ mÉëirÉÉÌrÉiÉålÉ ́ ÉuÉhÉxÉqÉMüÉsÉqÉåuÉ ÌmÉërÉÉrÉÉ

SåWûsrÉÉaÉqÉlÉÍqÉirÉjÉåïlÉÉÌiÉzÉrÉÉåYirÉÉiqÉlÉÉ aÉÍqÉiÉxiuÉUÉÌiÉzÉrÉxiÉªiÉqÉÉæixÉÑYrÉÉÌiÉzÉrÉÇ mÉÑwhÉÉÌiÉ |
MüÉæqÉÑ±ÑmÉqÉÉ iÉÑ iÉimÉËUmÉÉåÌwÉiÉÇ mÉëkÉÉlÉÏpÉÔiÉÇ ÌmÉërÉaÉiÉqÉÉæixÉÑYrÉqÉç| cÉÌMüiÉÍqÉirÉÉaÉqÉlÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉÌmÉ

uÉxiÉÑiÉÉå ÌuÉcÉÉrÉïqÉÉhÉqÉÏ¤ÉhÉÌuÉzÉåwÉhÉÏpÉuÉ¨ÉxrÉæuÉÉlÉÑMÔüsÉqÉç | CÌiÉ ÎxjÉiÉå
pÉÌuÉwrÉiMüÉsÉÉuÉÎcNû³ÉÍzÉÍzÉUÏMüUhÉxrÉ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉÉåmÉqÉårÉÉÎluÉiÉiuÉÍqÉuÉ lÉÉåmÉqÉÉlÉÉÎluÉiÉiuÉqÉç

|
AlÉÑmÉmÉ±qÉÉlÉmÉÑÂwÉÉjÉïMüiuÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

`LiÉÉuÉÌiÉ qÉWûÏmÉÉsÉqÉhQûsÉåÅuÉÌlÉqÉhQûlÉ |
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iÉÉUMüÉmÉËUwÉlqÉkrÉå UÉeÉlÉëÉeÉåuÉ UÉeÉxÉå ||’’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É Ì¢ürÉÉrÉÉÇ xÉqoÉÉåkrÉÉåmÉqÉårÉÉluÉrÉ CuÉ lÉÉåmÉqÉÉlÉÉluÉrÉÈ|’

ÌuÉkrÉÉSÉæirÉÉÌSaÉëÉ½mÉëÉjÉïlÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
`UÉeÉåuÉ xÉqpÉ×iÉÇ MüÉåwÉÇ MåüSÉUÍqÉuÉ MüwÉïMüÈ|

pÉuÉliÉÇ §ÉÉrÉiÉÉÇ ÌlÉirÉÇ pÉrÉåprÉÉå pÉaÉuÉÉlÉç pÉuÉÈ||’’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É mÉëÉjrÉïqÉÉlÉ§ÉÉhÉMüiÉ×ïiuÉqÉÑmÉqÉårÉå pÉuÉ CuÉÉåmÉqÉÉlÉrÉÉå UÉeÉMüwÉïMürÉÉålÉÉïÎxiÉ,
iÉrÉÉåx§ÉÉhÉMüiÉ×ïiuÉxrÉ ÍxÉ®iuÉÉiÉç |

SÉåwÉÉå®ÉUmÉëMüÉUqÉÑmÉSzÉïrÉÌiÉ-
rÉÌS iÉÑ §ÉÉrÉiÉå CÌiÉ mÉëÉjÉïlÉÉÌlÉqÉÑï£Çü §ÉÉhÉMüiÉ×ïiuÉqÉÑcrÉiÉå iÉSÉ kÉqÉïxrÉ xÉÉkÉÉUhÉiuÉÉ³É SÉåwÉÈ|

sÉQûliÉmÉÉPåûÅÌmÉ kÉqÉïxrÉ xÉÉkÉÉUhrÉWûÉÌlÉqÉÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-
AjÉ §ÉÉrÉiÉ CÌiÉ mÉëÉjrÉïqÉÉlÉiÉÉÌlÉqÉÑï£åüÅÌmÉ §ÉÉhÉMüiÉ×ïiuÉålÉ xÉÉkÉÉUhÉiuÉqÉç | mÉëÉjrÉïqÉÉlÉiÉÉrÉÉ CuÉ

ÌuÉkÉårÉiÉÉlÉÑuÉÉ±iuÉrÉÉåpÉåïSMüiuÉÉÌSÌiÉ cÉåiÉç | xÉirÉqÉç | CWû ÌWû kÉqÉïsÉÉåmÉUÌWûiÉÉrÉÉqÉÑmÉqÉÉrÉÉÇ
kÉqÉïuÉÉcÉMüzÉoSmÉëÌiÉmÉÉ±æÈ

mÉëÉjÉïlÉÉpÉÔiÉpÉÌuÉwrÉ²iÉïqÉÉlÉiuÉÉÌSÍpÉÌuÉïzÉåwÉhÉæÌuÉïÍzÉ¹kÉqÉïxrÉÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉxÉÉkÉÉUhrÉÉpÉÉuÉå
mÉërÉÉåeÉMüÉpÉÉuÉÉ³ÉÉåmÉqÉÉÌlÉwmÉÌ¨ÉËUÌiÉ ÌlÉÌuÉïuÉÉSqÉç | iÉ§É ÌuÉkÉårÉiuÉÉlÉÑuÉÉ±iuÉÉprÉÉÇ

zÉoSålÉÉÌlÉuÉåÌSiÉÉprÉÉÇ ÌuÉwÉrÉiÉÉprÉÉÇ ÌuÉÍzÉ¹xrÉ kÉqÉïxrÉ rÉÌS lÉÉÎxiÉ xÉÉkÉÉUhrÉÇ qÉÉxiÉÑ lÉÉqÉ | lÉ
½ÑSÉxÉÏlÉæÌuÉïzÉåwÉhÉæÌuÉïÍzÉ¹xrÉ kÉqÉïxrÉ xÉÉkÉÉUhrÉqÉmÉåÍ¤ÉiÉqÉç | AÌmÉ iÉÑ

kÉqÉïuÉÉcÉMüzÉoSÌlÉuÉåÌSiÉæÈ| LuÉÇ cÉlSìuÉixÉÑlSUÇ qÉÑZÉÍqÉirÉ§ÉÉÌmÉ xÉÑlSUiuÉxrÉÉåmÉqÉÉlÉåÅlÉÑuÉÉ±iuÉå
EmÉqÉårÉå cÉ ÌuÉkÉårÉiuÉåÅÌmÉ lÉ xÉÉkÉÉUhrÉWûÉÌlÉÈ|

AÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-
lÉlÉÑ-`lÉÏsÉÉgcÉsÉålÉ xÉÇuÉ×iÉqÉÉlÉlÉqÉÉpÉÉÌiÉ WûËUhÉlÉrÉlÉÉrÉÉÈ|

mÉëÌiÉÌoÉÎqoÉiÉ CuÉ rÉqÉÑlÉÉaÉpÉÏUlÉÏUÉliÉUåhÉÉƒ¡ûÈ||’
CirÉ§ÉÉåmÉqÉÉlÉå cÉlSìå rÉÉåaÉqÉrÉÉïSrÉÉ pÉÉxÉqÉÉlÉ LhÉÃmÉÉåÅƒ¡û

AÉlÉlÉÃmÉÉåmÉqÉårÉÌuÉzÉåwÉhÉxuÉÌoÉqoÉÉpÉÉuÉÉiMüxrÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉÈ xrÉÉiÉç | AiÉ AÉÍkÉYrÉÉmÉÉSMüiÉrÉÉ
SÉåwÉÈ| lÉ cÉ WûËUhÉlÉrÉlÉxÉSØzÉxrÉ lÉrÉlÉxrÉÉåmÉÉSÉlÉÉ¨ÉxrÉæuÉ ÌoÉqoÉxrÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ
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uÉÉcrÉqÉç | iÉÉSØzÉlÉrÉlÉxrÉ oÉWÒûuÉëÏ½jÉïMüÉliÉÉÌuÉzÉåwÉhÉiÉrÉÉ AÉlÉlÉÉÌuÉzÉåwÉhÉiuÉålÉ

ÌoÉqoÉiuÉÉpÉÉuÉÉÌSÌiÉ cÉåiÉç, qÉæuÉqÉç | zÉoSålÉÉlÉlÉÌuÉzÉåwÉhÉiuÉålÉ iÉÉSØzÉlÉrÉlÉxrÉÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉåÅÌmÉ
MüÉliÉÉÌuÉzÉåwÉhÉiuÉålÉæuÉÉlÉlÉuÉ×Ì¨ÉiuÉxrÉÉÌmÉ mÉëÌiÉmÉ¨ÉåÈ| lÉ ½ÉlÉlÉqÉÌuÉwÉrÉÏM×üirÉ MüÉliÉÉÇ ÌuÉzÉå¹ÒqÉÏ¹å

lÉrÉlÉqÉç, AlÉÑpÉuÉÌuÉUÉåkÉÉiÉç |’
mÉÑlÉUlrÉjÉÉ zÉƒ¡ûiÉå-

iÉjÉÉÌmÉ xÉqÉÍpÉurÉÉWûÉUÌuÉzÉåwÉqÉÉmÉ³ÉålÉ zÉoSålÉÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉÉcNûÉoSå oÉÉåkÉå lÉÉlÉlÉxrÉ
lÉrÉlÉÌuÉÍzÉ¹iuÉålÉ ÌuÉwÉrÉiuÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç |

xÉqÉÉkÉ¨Éå-
xÉÇxÉaÉïiuÉå oÉÉkÉMüÉpÉÉuÉÉiÉç xuÉÌuÉÍzÉ¹ÉlÉlÉxÉÇxÉaÉåïhÉ iÉÉSØzÉlÉrÉlÉxrÉ MüÉliÉÉÌuÉzÉåwÉhÉiuÉÉiÉç |

rÉjÉÉMüjÉÎgcÉSÒmÉqÉårÉuÉ×Ì¨ÉiÉÉ¥ÉÉlÉxrÉ ÌoÉqoÉiÉÉmÉërÉÉåeÉMüiuÉÉiÉç |
ÌoÉqoÉiuÉxÉÉkÉMüxrÉ qÉÑZÉuÉ×Ì¨ÉiÉrÉÉ lÉrÉlÉÌuÉwÉrÉMüzÉoSmÉërÉÉåerÉ¥ÉÉlÉxrÉ mÉëMüÉUÉliÉUqÉÉWû-

rÉ²É MüÉliÉÉÌuÉzÉåwÉhÉiÉrÉÉ iÉÉSØzÉlÉrÉlÉrÉÉåÈ zÉÉoSå oÉÉåkÉå uÉ×̈ Éå mÉ¶ÉÉSÉlÉlÉxrÉ iÉÌ²zÉåwrÉiÉrÉÉ
uÉærÉgeÉÌlÉMåü qÉÉlÉxÉå uÉÉ oÉÉåkÉå oÉÉkÉMüÉpÉÉuÉÉiÉç | LuÉÇ cÉ iÉÉSØzÉuÉÉYrÉmÉërÉÉåerÉå ¥ÉÉlÉå

EmÉqÉårÉÌuÉzÉåwÉhÉiÉrÉÉ pÉÉlÉxrÉ iÉÉSØzÉlÉrÉlÉxrÉ ÌoÉqoÉxrÉ xÉ¨uÉÉ¨ÉSjÉïÇ cÉ
cÉlSìaÉiÉxrÉæhÉÃmÉxrÉÉƒ¡ûxrÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉiÉrÉÉåmÉÉSÉlÉqÉÉuÉzrÉMüqÉåuÉåÌiÉ lÉÉÍkÉYrÉÇ SÉåwÉÈ|

E£ümÉ±å xÉqpÉÉÌuÉiÉÉmÉUSÉåwÉÉpÉÉuÉÇ xÉqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
MüÌuÉxÉqÉrÉÍxÉ®iÉrÉÉ cÉqÉiMüÉUÉmÉMüwÉïMüiuÉÉpÉÉuÉålÉ ÍsÉ…¡ûûpÉåSÉåÅÌmÉ lÉÉ§É SÉåwÉÈ|

LuÉqÉlrÉ§ÉÉmrÉmÉuÉÉSqÉÉWû-
LuÉÇ cÉ MüÌuÉxÉqÉrÉÍxÉ®iÉrÉÉ mÉëMüÉUÉliÉUåhÉ uÉÉ mÉëÉaÉÑ£üÉlÉÉÇ SÉåwÉÉhÉÉÇ cÉqÉiMüÉUÉlÉmÉMüwÉïMüiuÉå

lÉÉxirÉåuÉ SÉåwÉiuÉqÉç|
MüÌuÉxÉqÉrÉÍxÉ®iuÉmÉërÉÑ£üSÉåwÉÉpÉÉuÉiuÉxrÉ sÉ¤rÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

rÉjÉÉ-
`lÉuÉÉ…¡ûlÉåuÉÉ…¡ûhÉåÅÌmÉ aÉliÉÑqÉåwÉ mÉëMüqmÉiÉå |

CrÉÇ xÉÉæUÉ·íeÉÉ lÉÉUÏ qÉWûÉpÉOû CuÉÉå°OûÉ ||’’
LuÉÇUÏirÉÉ xÉuÉï§É SÉåwÉÉpÉÉuÉÈ xÉqÉjÉïlÉÏrÉ CirÉÉWû-

LuÉqÉlrÉ§ÉÉÌmÉ ¥ÉårÉqÉç |
mÉÔuÉÉåï£Çü SÉåwÉiuÉSÕUÏMüUhÉÌlÉmÉÑhÉÇ mÉëMüÉUÉliÉUÇ rÉSÒ£Çü iÉÎiMüÍqÉÌiÉ ÎeÉ¥ÉÉxÉÉmÉëzÉqÉlÉÉrÉÉWû-
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zÉåwÉÇ xqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉUmÉëMüUhÉå ÌuÉMüsmÉmÉëMüUhÉå cÉ uÉ¤rÉÉqÉÈ|

mÉUqÉÇ mÉëM×üiÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ-
CirÉÑmÉqÉÉÌlÉÃmÉhÉxÉÇ¤ÉåmÉÈ|

EmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉÌlÉÃmÉhÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-
AjÉÉxrÉÉ LuÉ pÉåS EmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉ ÌlÉÃmrÉiÉå-

EmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉrÉÉÈ sÉ¤ÉhÉÇ ÍsÉZrÉiÉå-
iÉ×iÉÏrÉxÉSØzÉurÉuÉcNåûSoÉÑÎ®TüsÉMüuÉhÉïlÉÌuÉwÉrÉÏpÉÔiÉÇ mÉUxmÉUqÉÑmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉpÉÉuÉqÉÉmÉ³ÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ

xÉÉSØzrÉÇ xÉÑlSUqÉÑmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉ |
mÉSM×üirÉmÉëSzÉïlÉmÉëxÉ…¡åû mÉëjÉqÉÇ `pÉÔiÉÉliÉxrÉ’ EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉpÉÉuÉÌuÉzÉåwÉhÉxrÉ M×üirÉÇ mÉëSzrÉïiÉå-

`iÉÌQûÌSuÉ iÉluÉÏ pÉuÉiÉÏ pÉuÉiÉÏuÉårÉÇ iÉÌQûssÉiÉÉ aÉÉæUÏ’’CirÉ§É mÉUxmÉUÉåmÉqÉÉrÉÉ-
qÉÌiÉurÉÉÎmiÉuÉÉUhÉÉrÉ pÉÔiÉÉliÉqÉç |

E£üuÉÉYrÉåÅÌiÉurÉÉÎmiÉqÉÑmÉmÉÉSÌrÉiÉÑqÉÉWû-
A§É iÉÉlÉuÉaÉÉæËUprÉÉqÉlÉÑaÉÉÍqÉkÉqÉÉïprÉÉÇ mÉërÉÉåÎeÉiÉqÉÑmÉqÉÉ²rÉÇ lÉ iÉ×iÉÏrÉÇ xÉSØzÉÇ  urÉuÉÎcNûlÉÌ¨É |

LMåülÉ kÉqÉåïhÉæMümÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMåü mÉUÉlÉÑrÉÉåÌaÉMåü xÉÉSØzrÉå
ÌlÉÃÌmÉiÉåÅmÉUmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüxrÉæMüÉlÉÑrÉÉåÌaÉMüxrÉÉÌmÉ iÉålÉ kÉqÉåïhÉ xÉÉSØzrÉxrÉÉjÉïiÉÈ ÍxÉ®iÉrÉÉ zÉoSålÉ

mÉÑlÉxiÉSÒÌ£üÈ xuÉlÉæUjÉïYrÉmÉËUWûÉUÉrÉ iÉ×iÉÏrÉxÉSØzÉurÉuÉcNåûSqÉÉÍ¤ÉmÉÌiÉ | mÉëM×üiÉå cÉæMåülÉ
iÉÉlÉuÉÃmÉåhÉ kÉqÉåïhÉ iÉÌQûimÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMåü MüÉÍqÉlrÉlÉÑrÉÉåÌaÉMåü xÉÉSØzrÉå ÌlÉÃÌmÉiÉå iÉålÉæuÉ kÉqÉåïhÉ

MüÉÍqÉlÉÏmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüxrÉ iÉÌQûSlÉÑrÉÉåÌaÉMüxrÉ xÉÉSØzrÉxrÉÉjÉïiÉÈ ÍxÉ®ÉuÉÌmÉ lÉ aÉÉæUiuÉålÉ kÉqÉå ïhÉ,
ÍxÉÎ®ËUÌiÉ iÉSjÉïqÉÑmÉÉ¨ÉxrÉ Ì²iÉÏrÉxÉÉSØzrÉuÉcÉlÉxrÉ lÉ iÉ×iÉÏrÉxÉSØzÉurÉuÉcNåûSTüsÉMüiuÉqÉç |

mÉUxmÉUmÉSM×üirÉqÉÉWû-
`xÉSØzÉÏ iÉuÉ iÉÎluÉ ÌlÉÍqÉïiÉÉ ÌuÉÍkÉlÉÉ lÉåÌiÉ xÉqÉxiÉxÉqqÉiÉqÉç |
AjÉ cÉåÍ³ÉmÉÑhÉÇ ÌuÉpÉÉurÉiÉå qÉÌiÉqÉÉUÉåWûÌiÉ MüÉæqÉÑSÏ qÉlÉÉMçü ||’’

CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉxÉSØzÉurÉuÉcNåûSTüsÉMüuÉhÉïlÉÌuÉwÉrÉå xÉÉSØzrÉåÅÌiÉurÉÉÎmiÉuÉÉUhÉÉrÉ mÉUxmÉUÍqÉÌiÉ |
xÉÑlSUmÉSÌlÉuÉåzÉTüsÉqÉÉWû-

ÍsÉ…¡ûuÉcÉlÉpÉåSÉÌSSÒ¹xÉÉSØzrÉuÉÉUhÉÉrÉ xÉÑlSUÍqÉÌiÉ-
ESÉWûUhÉmÉëSzÉïlÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-

AjÉåSqÉÑSÉÌ¾ûrÉiÉå-
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ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`MüÉæqÉÑSÏuÉ pÉuÉiÉÏ ÌuÉpÉÉÌiÉ qÉå MüÉiÉUÉÍ¤É pÉuÉiÉÏuÉ MüÉæqÉÑSÏ |
AqoÉÑeÉålÉ iÉÑÍsÉiÉÇ ÌuÉsÉÉåcÉlÉÇ sÉÉåcÉlÉålÉ cÉ iÉuÉÉqoÉÑeÉÇ xÉqÉqÉç ||’’

EmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉrÉÉ pÉåSÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå-
CrÉÇ cÉ iÉÉuÉSèÌ²ÌuÉkÉÉ E£ükÉqÉÉï urÉ£ükÉqÉÉï cÉ | E£ükÉqÉÉï iÉÉuÉSlÉÑaÉÉqrÉÉÌSÍpÉÈ

mÉëÉaÉÑ£æükÉïqÉæïUlÉåMükÉÉ |
E£ükÉqÉÉïrÉÉÈ mÉëjÉqÉÇ mÉëMüÉUÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-

AlÉÑaÉÉqÉÏ kÉqÉÉåï rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`ÌlÉÎZÉsÉå ÌlÉaÉqÉMüSqoÉå sÉÉåMåüwuÉmrÉåwÉ ÌlÉÌuÉïuÉÉSÉåÅjÉïÈ|
ÍzÉuÉ CuÉ aÉÑÂaÉïUÏrÉÉlÉç aÉÑÂËUuÉ xÉÉåÅrÉÇ xÉSÉÍzÉuÉÉåÅÌmÉ iÉjÉÉ ||’’

E£ükÉqÉÉïrÉÉ Ì²iÉÏrÉÇ mÉëMüÉUÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-
ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉqÉÉmÉ³ÉÉå rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`UqÉhÉÏrÉxiÉoÉMürÉÑiÉÉ ÌuÉsÉÍxÉiÉuÉ¤ÉÉåeÉrÉÑaÉsÉzÉÉÍsÉlrÉÈ|

sÉÌiÉMüÉ CuÉ iÉÉ uÉÌlÉiÉÉ CuÉ UåÎeÉUå sÉÌiÉMüÉÈ||’’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É UqÉhÉÏrÉiuÉÌuÉsÉÍxÉiÉiuÉÉprÉÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉÉprÉÉÇ rÉÑiÉiuÉzÉÉÍsÉiuÉÉprÉÉÇ cÉ ÌuÉzÉåwrÉÉprÉÉÇ mÉUxmÉUÇ
uÉxiÉÑmÉëÌiÉuÉxiÉÑpÉÉuÉqÉÉmÉ³ÉÉprÉÉÇ mÉÑÌOûiÉÈ xiÉoÉMüxiÉlÉÃmÉÈ mÉUxmÉUÇ ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉÉå

kÉqÉïÈ|
iÉ×iÉÏrÉÇ mÉëMüÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

EmÉcÉËUiÉÉå rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`MÑüÍsÉzÉÍqÉuÉ MüÌPûlÉqÉxÉiÉÉÇ WØûSrÉÇ eÉÉlÉÏÌWû WØûSrÉÍqÉuÉ MÑüÍsÉzÉqÉç|
mÉëM×üÌiÉÈ xÉiÉÉÇ xÉÑqÉkÉÑUÉ xÉÑkÉåuÉ ÌWû mÉëM×üÌiÉËUuÉ cÉ xÉÑkÉÉ ||’’

cÉiÉÑjÉïÇ mÉëMüÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
MåüuÉsÉzÉoSÉiqÉMüÉå rÉjÉÉ-
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ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`AÌuÉUiÉÍcÉliÉÉå sÉÉåMåü uÉ×Mü CuÉ ÌmÉzÉÑlÉÉåÅ§É ÌmÉzÉÑlÉ CuÉ cÉ uÉ×MüÈ|
pÉÉUiÉÍqÉuÉ xÉÎŠ¨ÉÇ xÉÎŠ¨ÉÍqÉuÉÉjÉ pÉÉUiÉÇ xÉM×ümÉqÉç ||’

Ì²ÌuÉkÉrÉÉåÂmÉqÉårÉÉåmÉqÉrÉÉåÂ£ükÉqÉÉïZrÉxrÉ mÉëjÉqÉpÉåSxrÉÉuÉÉliÉUpÉåSÉlÉÉÇ cÉiÉÑhÉÉïqÉÑSÉWûUhÉÉÌlÉ mÉëSzrÉï,
xÉqmÉëÌiÉ Ì²iÉÏrÉpÉåSxrÉ urÉ£ükÉqÉÉïZrÉxrÉÉåSÉWûUhÉÇ mÉëSzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-

urÉ£ükÉqÉÉåï rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`uÉÉËUÍkÉUÉMüÉzÉxÉqÉÉå uÉÉËUÍkÉxÉSØzÉxiÉjÉÉÅMüÉzÉÈ|
xÉåiÉÑËUuÉ xuÉaÉï…¡ûÉ xuÉaÉï…¡åûuÉÉliÉUÉ xÉåiÉÑÈ ||’’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉmÉÉUiuÉÉÌSurÉïerÉqÉÉlÉÉå kÉqÉïÈ|

ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-
LwÉÉ xÉuÉÉïÅÌmÉ xTÑüOåû uÉÉYrÉpÉåSå mÉëmÉÎgcÉiÉÉ |
mÉÔuÉïxÉqpÉÉÌuÉiÉqÉÑmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉmÉëMüÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

AÉjÉåï iÉÑ uÉÉYrÉpÉåSå-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`AÍpÉUÉqÉiÉÉxÉSlÉqÉqoÉÑeÉÉlÉlÉå lÉrÉlÉ²rÉÇ eÉlÉqÉlÉÉåWûUÇ iÉuÉ |
CrÉÌiÉ mÉëmÉgcÉÌuÉwÉrÉåÅÌmÉ uÉækÉxÉå iÉÑsÉlÉÉqÉÑSgcÉÌiÉ mÉUxmÉUÉiqÉlÉÉ ||’’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É mÉUxmÉUÉiqÉlÉÉ iÉÑsÉlÉÉqÉÑSgcÉiÉÏÌiÉ xÉÇÍ¤ÉmiÉÉ²ÉYrÉÉÌSSqÉåiÉålÉæiÉŠÉlÉålÉ iÉÑsÉlÉÉqÉÑSgcÉiÉÏÌiÉ

uÉÉYrÉ²rÉÇ ÌuÉcÉÉUMüqÉÑssÉxÉÌiÉ |
AxrÉÉ EmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉrÉÉ AmÉUåÅÌmÉ mÉëpÉåSÉÈ xÉqpÉuÉliÉÏÌiÉ xÉÔcÉÌrÉiÉÑqÉÉWû-

LuÉÇ mÉÔhÉÉïsÉÑmiÉÉSrÉÉåÅmrÉxrÉÉ EmÉqÉÉrÉÉ CuÉ mÉëÉrÉzÉÈ xÉuÉåïÅÌmÉ pÉåSÉÈ xÉqpÉuÉÎliÉ.|
lÉlÉÑ xÉqpÉuÉliÉxiÉå pÉåSÉÈ MÑüiÉÉå lÉÉåSÉÌ¾ûrÉliÉå CirÉiÉ AÉWû-

iÉå cÉÉqÉÑrÉæuÉ ÌSzÉÉ xÉÑoÉÑÎ®ÍpÉÂ³ÉåiÉÑÇ zÉYrÉÉ CÌiÉ lÉåWû ÌlÉÃmrÉliÉå |
ZÉhQûÌrÉiÉÑqÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉqÉiÉqÉÑijÉÉmÉrÉÌiÉ-

ÍcÉ§ÉqÉÏqÉÉÇxÉÉM×üiÉxiÉÑ mÉëÉcÉÏlÉÇ sÉ¤ÉhÉqÉurÉÉmirÉÌiÉurÉÉmirÉÉÌSÍpÉSÕïwÉÌrÉiuÉÉ-
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`AlrÉÉålrÉålÉÉåmÉqÉÉ oÉÉåkrÉÉ urÉYirÉÉ uÉ×¨rÉliÉUåhÉ uÉÉ |
LMükÉqÉÉï´ÉrÉÉ rÉÉ xrÉÉixÉÉåmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉ qÉiÉÉ ||’’

CÌiÉ xuÉrÉÇ sÉ¤ÉhÉqÉÉWÒûÈ| AxrÉÉjÉïÈ xÉÇ¤ÉåmÉåhÉ xÉmÉSM×üirÉxiÉSÒ£üUÏirÉÉ xÉWØûSrÉÉlÉÉÇ
xÉÉæMürÉÉïrÉÉåcrÉiÉå-AlrÉÉålrÉålÉåÌiÉ | AlrÉÉålrÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiuÉÌuÉÍzÉ¹É urÉYirÉÉ urÉgeÉlÉÉurÉÉmÉÉUåhÉ

uÉ×¨rÉliÉUåhÉ zÉYirÉÉ uÉÉ oÉÉåkrÉÉ uÉå±É LMükÉqÉÉḯ ÉrÉÉ LMükÉqÉïmÉërÉÉåerÉÉ rÉÉ EmÉqÉÉ xÉÉ
EmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉ qÉiÉåirÉluÉrÉÈ| AlrÉÉålrÉålÉåÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉÌSSÇ iÉŠ xÉqÉÍqÉirÉÑpÉrÉÌuÉ´ÉÉliÉÉåmÉqÉÉrÉÉ
ÌlÉUÉxÉÈ| A§ÉÉlrÉÉålrÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüiuÉxrÉ urÉgeÉlÉurÉÉmÉÉUqÉÉ§ÉaÉqrÉiuÉålÉÉåmÉqÉÉrÉÉ¶É zÉÌ£üuÉå±iÉrÉÉ

mÉUxmÉUÌlÉUmÉå¤ÉåhÉæMåülÉ urÉÉmÉÉUåhÉÉlrÉÉålrÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüiuÉÌuÉÍzÉ¹ÉrÉÉxiÉxrÉÉ AoÉÉåkÉlÉÉiÉç,
mÉUxmÉUlÉæUmÉå¤rÉxrÉÉ§É uÉÉMüÉUåhÉÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç | LMükÉqÉÉḯ ÉrÉåÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉiÉç ̀ UÉeÉÉåÍpÉpÉÔïËUuÉ
±ÉæbÉïlÉxÉÍ³ÉpÉæaÉïeÉæ¶É ±ÉæËUuÉ pÉÔÈ’ CÌiÉ MüxrÉÍcÉimÉ±xrÉÉjÉåï mÉUxmÉUÉåmÉqÉÉrÉÉÇ lÉÉÌiÉurÉÉÎmiÉÈ,

iÉ§ÉÉåmÉqÉÉmÉërÉÉåeÉMükÉqÉæïYrÉÉpÉÉuÉÉiÉç | pÉÔiÉsÉÉåmÉqÉÉÌlÉMüÉrÉÉÇ mÉërÉÉåeÉMüxrÉ UeÉxÉÉqÉlÉÑaÉÉÍqÉkÉqÉïxrÉ,
lÉpÉxiÉsÉÉåmÉqÉÉÌlÉMüÉrÉÉÇ mÉërÉÉåeÉMüxrÉ bÉlÉxÉSØzÉaÉeÉÉlÉÉÇ ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉkÉqÉïxrÉ cÉ

pÉåSÉiÉç | urÉYirÉåÌiÉ cÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ urÉXçarÉÉåmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉxÉXèûaÉëWûÉjÉïÍqÉiÉÏSqÉÑmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉiuÉmÉërÉÉåeÉMÇü
sÉ¤ÉhÉÍqÉÌiÉ |
ZÉhQûrÉÌiÉ-

iÉ³É |
`AWÇû sÉiÉÉrÉÉÈ xÉSØzÉÏirÉZÉuÉïÇ aÉÉæUÉÌ…¡û aÉuÉïÇ lÉ MüSÉÌmÉ rÉÉrÉÉÈ|

aÉuÉåwÉhÉålÉÉsÉÍqÉWûÉmÉUåwÉÉqÉåwÉÉÌmÉ iÉÑsrÉÉ iÉuÉ iÉÉuÉSÎxiÉ ||’’  A§ÉÉlrÉÉålrÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüiuÉÌuÉÍzÉ¹ÉrÉÉ
EmÉqÉÉrÉÉxiÉlÉÑiuÉÉÌSÃmÉæMükÉqÉÉï´ÉrÉÉrÉÉ uÉ×̈ rÉliÉUåhÉ zÉYirÉÉ oÉÉåkÉlÉÉSÒmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉiuÉÉmÉ¨ÉåÈ|

AÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-
lÉ cÉÉ§ÉÉlrÉÉålrÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüiuÉqÉÑmÉqÉÉrÉÉÇ lÉ mÉëiÉÏrÉiÉå,

sÉiÉÉÌSxÉqoÉÎlkÉxÉÉSØzrÉÉ´ÉrÉiuÉxrÉæuÉÉxqÉimÉSÉjÉåïÅluÉrÉÉÌSÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | ̀ qÉÑZÉxrÉ xÉSØzÉ¶ÉlSìxrÉ
xÉSØzÉÇ qÉÑZÉqÉç’’CirÉÑmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉrÉÉqÉurÉÉmiÉåÈ|

lÉlÉÑ `qÉÑZÉxrÉ xÉSØzÉÈ-’ CÌiÉuÉiÉç `AWÇû sÉiÉÉrÉÉ:-’ CÌiÉ mÉ±qÉÌmÉ sÉ¤rÉqÉåuÉÉåmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉrÉÉxiÉjÉÉ
cÉ lÉÉÌiÉurÉÉÎmiÉÈ, AsÉ¤rÉå sÉ¤ÉhÉaÉqÉlÉxrÉÉÌiÉurÉÉÎmiÉmÉSÉjÉïiuÉÉÌSirÉ§ÉÉWû-

lÉ ½WÇû sÉiÉÉrÉÉ CirÉ§ÉÉåmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉ pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ | aÉuÉïqÉÉ§ÉÌlÉUÉxÉmÉUiuÉålÉÉå̈ ÉUÉ-
kÉÉåïmÉqÉÉrÉÉxiÉ×iÉÏrÉxÉSØzÉurÉuÉcNåûSÉmÉëÌiÉmÉ¨ÉåÈ| AiÉ LuÉ AlrÉÉlrÉÌmÉ iÉuÉ xÉSØzÉÉÌlÉ  xÉlirÉåuÉ
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iÉåwÉÉÇ aÉuÉåwÉhÉålÉ ÌMÇü TüsÉÍqÉirÉåiÉSjÉïMÇü aÉuÉåwÉhÉålÉåirÉÑ¨ÉUÉkÉïÇ xÉ…¡ûcNûiÉå |

iÉ×iÉÏrÉxÉoÉë¼cÉÉËUurÉuÉcNåûSÉå ½ÑmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉeÉÏÌuÉiÉÍqÉirÉÉsÉƒ¡ûÉËUMüÍxÉ®ÉliÉÈ| AlrÉjÉÉ
`pÉÑuÉxiÉsÉÍqÉuÉ orÉÉåqÉ MÑüuÉïlurÉÉåqÉåuÉ pÉÔiÉsÉqÉç’ CirÉ§ÉÉmrÉÑmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉiuÉÌlÉuÉÉUhÉmÉërÉÉxÉuÉærÉjrÉÉïmÉ¨Éå

|
SÏÍ¤ÉiÉqÉiÉxÉqÉÍjÉïMüÉÇ rÉÑÌ£üqÉÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

 lÉ cÉ iÉ×iÉÏrÉxÉSØzÉurÉuÉcNåûSTüsÉMüiuÉqÉÑmÉqÉÉÌuÉzÉåwÉhÉÇ uÉÉcrÉqÉç, ÌuÉzÉåwÉhÉÉliÉUuÉærÉjrÉÉïmÉ¨ÉåÈ|
ÌuÉzÉåwÉhÉurÉÉuÉirÉÉïlÉÉqÉÉkÉÑÌlÉMüÌuÉzÉåwÉhÉålÉæuÉ uÉÉUhÉÉiÉç |

SÏÍ¤ÉiÉÉå£üqÉlrÉSÌmÉ SÕwÉÌrÉiÉÑqÉÉWû-
AlrÉÉålrÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüiuÉÌuÉÍzÉ¹É EmÉqÉÉ LMüuÉ×Ì¨ÉqÉÉ§ÉuÉå±åirÉmrÉrÉÑ£üqÉåuÉ | ̀ ZÉÍqÉuÉ eÉsÉÇ eÉsÉÍqÉuÉ

ZÉqÉç’ CirÉÉSÉæ ZÉeÉsÉrÉÉåÈ xÉÉSØzrÉÉluÉrÉå mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiuÉxrÉ xÉÇxÉaÉïiuÉålÉ uÉ×irÉÌuÉwÉrÉiuÉÉiÉç |
uÉ×Ì¨ÉuÉå±ÉlÉÉÇ mÉSÉjÉÉïlÉÉÇ xÉÇxÉaÉÉåï uÉ×̈ rÉuÉå± CirÉprÉÑmÉaÉqÉÉiÉç | AlrÉjÉÉ mÉëMüÉUiÉÉmÉ¨ÉåÈ|

AsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉMüÉUqÉiÉqÉÉsÉÉåcÉÌrÉiÉÑqÉÑmÉ¢üqÉiÉå-
rÉSmrÉsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉM×üiÉÉå£üÇ ̀ ²rÉÉåÈ mÉrÉÉïrÉåhÉ iÉÎxqÉ³ÉÑmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉ |

iÉcNûoSålÉÉåqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉiuÉmÉëirÉuÉqÉzÉïÈ| mÉrÉÉïrÉÉå rÉÉæaÉmÉ±ÉpÉÉuÉÈ| AiÉ LuÉÉ§É uÉÉYrÉpÉåSÈ’ CÌiÉ iÉ³É
| A§É ²rÉÉåËUÌiÉ urÉjÉïqÉç | LMüxrÉÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉÉiqÉMüiuÉå ̀ aÉaÉlÉÇ aÉaÉlÉÉMüÉUqÉç’ CirÉÉSÉæ

uÉÉYrÉpÉåSÉpÉÉuÉålÉ mÉrÉÉïrÉÉpÉÉuÉÉSåuÉÉmÉëxÉ£åüÈ|
AÉzÉrÉÌuÉzÉåwÉuÉhÉïlÉålÉ `²rÉÉå:’ CirÉxrÉ xÉÉjÉïYrÉå xÉÉÍkÉiÉåÅÌmÉ SÉåwÉÉliÉUåhÉ

SÒ¹qÉåuÉæiÉssÉ¤ÉhÉÍqÉirÉÉZrÉÉiÉÑÇ mÉëuÉiÉïiÉå-
rÉÌS cÉ xTÑüOûiuÉÉjÉïqÉÑmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉiuÉrÉÉåarÉiÉÉxÉqmÉÉSMüÍsÉ…¡ûuÉcÉlÉpÉåSUÉÌWûirÉ-mÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïÇ

MüÌuÉxÉqÉrÉÍxÉÎ®xTüÉåUhÉÉjÉïÇ uÉÉ ²rÉÉåËUÌiÉ aÉëWûhÉÇ xrÉÉiÉç, AjÉÉÌmÉ mÉëÉaÉÑSÏËUiÉå ̀ AWûÇ sÉiÉÉrÉÉÈ
xÉSØzÉÏirÉZÉuÉïqÉç’ CÌiÉ mÉ±å mÉëÌiÉmÉÉ±ÉrÉÉqÉÑmÉqÉÉrÉÉqÉÌiÉurÉÉmiÉåÈ|

`iÉ²saÉÑlÉÉ rÉÑaÉmÉSÒÎlqÉÌwÉiÉålÉ iÉÉuÉixÉ±È mÉUxmÉUiÉÑsÉÉqÉÍkÉUÉåWûiÉÉÇ ²å |
mÉëxmÉlSqÉÉlÉmÉÂwÉåiÉUiÉÉUqÉliÉ¶É¤ÉÑxiÉuÉ mÉëcÉÍsÉiÉpÉëqÉUÇ cÉ mÉ©qÉç ||’

CÌiÉ MüÉÍsÉSÉxÉmÉ±å mÉëÌiÉmÉÉ±ÉrÉÉqÉÑmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉårÉÑïaÉmÉSÒmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉlÉpÉÉuÉÉrÉÉqÉÑmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉrÉÉÇ
uÉÉYrÉpÉåSÉpÉÉuÉÉSurÉÉmiÉå¶É|

mÉÑUÉåSÏËUiÉÉurÉÉmiÉÉæ MüjÉÎgcÉixÉqÉÉÌWûiÉÉrÉÉqÉÌmÉ SÉåwÉÉliÉUÇ xÉqpÉuÉiÉÏirÉÉWû-
lÉ cÉÉ§ÉÉmÉÉiÉiÉÈ zÉoSæYrÉåÅÌmÉ mÉrÉïuÉÍxÉiÉÉå uÉÉYrÉpÉåSÉåÅxiÉÏÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | iÉjÉÉÌmÉ-
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`xÉÌuÉiÉÉ ÌuÉkÉuÉÌiÉ ÌuÉkÉÑUÌmÉ xÉÌuÉiÉUÌiÉ ÌSlÉÎliÉ rÉÉÍqÉlrÉÈ|
rÉÉÍqÉlÉrÉÎliÉ ÌSlÉÉÌlÉ cÉ xÉÑZÉSÒÈZÉuÉzÉÏM×üiÉå qÉlÉÍxÉ ||’ ’

 CÌiÉ MüxrÉÍcÉiMüuÉåÈ mÉ±å mÉUxmÉUÉåmÉqÉÉrÉÉqÉÌiÉurÉÉmiÉåÈ| lÉ cÉårÉqÉÑmÉqÉårÉÉåmÉqÉåÌiÉ zÉYrÉiÉå uÉ£ÑüqÉç,
xÉÑZÉxÉqÉrÉå SÒÈZÉSÉåÅÌmÉ xÉÑZÉrÉÌiÉ SÒÈZÉxÉqÉrÉå cÉ xÉÑZÉSÉåÅÌmÉ SÒÈZÉrÉÌiÉ
CirÉåiÉÉuÉlqÉÉ§ÉxrÉÉjÉïxrÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉiuÉÉ¨É×iÉÏrÉxÉSØzÉurÉuÉcNåûSÉmÉëÌiÉmÉ¨ÉåÈ|

xÉuÉïxuÉMüÉUM×üiÉsÉ¤ÉhÉxrÉÉmÉU§ÉÉÌmÉ AÌiÉurÉÉÎmiÉqÉÑ°ÉuÉrÉÌiÉ-
LuÉqÉç-

`UeÉÉåÍpÉÈ xrÉlSlÉÉå®ÕiÉæaÉïeÉæ¶É bÉlÉxÉÍ³ÉpÉæÈ|
pÉÑuÉxiÉsÉÍqÉuÉ urÉÉåqÉ MÑüuÉïlÉç urÉÉåqÉåuÉ pÉÑiÉsÉqÉç ||’ ’

CirÉ§É mÉUxmÉUÉåmÉqÉÉrÉÉqÉÌiÉurÉÉÎmiÉÈ|
ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

xÉSØzÉÉliÉUurÉuÉcNåûSTüsÉMüiuÉålÉ ÌuÉÍzÉwrÉqÉÉhÉå iÉÑ iÉÎxqÉ³ÉxqÉSÒ£ü LuÉ mÉrÉïuÉxÉÉlÉqÉç |
qÉÔsÉÉsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉxrÉ ZÉhQûlÉÇ ÌuÉkÉÉrÉ xÉqmÉëÌiÉ iÉÌ²uÉUhÉÃmÉÉrÉÉ ÌuÉqÉÍzÉïlrÉÉ AÌmÉ ZÉhQûlÉÇ

ÌuÉkÉÉiÉÑqÉÉWû-
rÉŠ ÌuÉqÉÍzÉïlÉÏMüÉUåhÉÉå£üqÉç ̀ xÉ cÉ uÉÉYrÉpÉåSÈ zÉÉoS AÉjÉï¶É | iÉ§É zÉÉoSÉå rÉjÉÉ-`UeÉÉåÍpÉÈ

xrÉlSlÉÉå®ÕiÉæÈ’ CirÉÉÌSÈ | AxrÉÉ¶ÉÉåmÉqÉÉlÉÉliÉUÌiÉUxMüÉU LuÉ TüsÉqÉç | AiÉ
LuÉÉåmÉqÉårÉålÉÉåmÉqÉåirÉluÉjÉÉïÍpÉkÉiuÉqÉç’ CÌiÉ, iÉ¨ÉÑcNûqÉç | lÉ ÌWû ̀  UeÉÉåÍpÉÈ xrÉÉlSlÉÉåSèkÉÔiÉæÈ’

CirÉ§ÉÉåmÉqÉÉlÉÉliÉUÌiÉUxMüÉUÈ mÉëiÉÏrÉiÉå | ²rÉÉåÂmÉqÉrÉÉåUåMükÉqÉïMüiuÉÉpÉÉuÉÉiÉç, AÉ±ÉrÉÉ EmÉqÉÉrÉÉ
AlÉÑaÉÉÍqÉkÉqÉïmÉërÉÉåerÉiuÉÉiÉç, Ì²iÉÏrÉÉrÉÉ¶É ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉkÉqÉïmÉërÉÉåerÉiuÉÉiÉç |

U¦ÉÉMüUÉå£Çü ÌlÉUÍxÉiÉÑqÉÉWû-
rÉSÌmÉ ̀ mÉUxmÉUqÉÑmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉiuÉqÉÑmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉ’ CÌiÉ sÉ¤ÉhÉÇ ÌuÉkÉÉrÉ ̀ xÉÌuÉiÉÉ ÌuÉkÉuÉÌiÉ-’

CirÉÉÌS mÉëÉaÉÑ£ümÉ±Ç U¦ÉÉMüUåhÉÉåSÉWûÉËU, iÉŠ iÉSÏrÉålÉæuÉ ̀ xÉ cÉÉåmÉqÉÉlÉÉliÉUÌlÉwÉåkÉÉjÉïÈ’  CÌiÉ
aÉëljÉålÉ ÌuÉÂ®qÉç | lÉ ½ÎxqÉlmÉ±å EmÉqÉÉlÉÉliÉUÌlÉwÉåkÉÈ mÉëiÉÏrÉiÉ CÌiÉ mÉëÉaÉåuÉÉuÉåSlÉÉiÉç | mÉëiÉÏrÉiÉ

LuÉåÌiÉ cÉåiÉç, mÉÑlÉUÌmÉ mÉ×cNû WØûSrÉqÉåuÉ xuÉMüÐrÉqÉç |
mÉUqÉiÉZÉhQûlÉmÉëxÉ…¡ûqÉÑmÉxÉÇWûiÉÑïqÉÉWû-

CirÉsÉÇ ÌuÉuÉÉSålÉ |
`EmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉ’ AsÉƒ¡ûÉUmÉSuÉÉcrÉÉ MüSÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ xmÉ¹rÉÌiÉ-
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CrÉÇ cÉÉåmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉ rÉÌS MüxrÉÉmrÉjÉïxrÉÉå£üwÉÉïkÉÉÌrÉMüÉ iÉSÉsÉƒ¡ûÉUÈ | AlrÉjÉÉ iÉÑ

xuÉuÉæÍcÉ§rÉqÉÉ§ÉmÉrÉïuÉÍxÉiÉåÌiÉ |
AsÉƒ¡ûÉUÉliÉUåwuÉÌmÉ rÉÑ£åüUxrÉÉxiÉÑsrÉiuÉqÉÉWû-

LuÉqÉsÉƒ¡ûÉUÉliÉUåÅÌmÉ ¥ÉårÉqÉç |
urÉXçarÉÉåmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
AjÉ kuÉlrÉqÉÉlÉårÉqÉÑSÉÌ¾ûrÉiÉå-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`aÉÉqpÉÏrÉåïhÉÉÌiÉqÉÉ§ÉåhÉ qÉÌWûqlÉÉ mÉUqÉåhÉ cÉ |

UÉbÉuÉxrÉ Ì²iÉÏrÉÉåÅÎokÉUqoÉÑkÉå¶ÉÉÌmÉ UÉbÉuÉÈ||’ ’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

Ì²iÉÏrÉzÉoSxrÉ xÉÉSØzrÉÌuÉÍzÉ¹å zÉYirÉpÉÉuÉÉSè urÉÌ£üUåuÉ |
E£üÉåSÉWûUhÉåÅÂÍcÉqÉÑ°ÉurÉÉåSÉWûUhÉÉliÉUÇ mÉëSzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-

rÉÌS iÉÑ sÉ¤ÉhÉÉ iÉSåSqÉÑSÉWûUhÉqÉç |
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`xÉÑkÉÉxÉqÉÑSìÇ iÉuÉ UqrÉuÉÉhÉÏ uÉÉcÉÇ ¤ÉqÉÉcÉlSì  xÉÑkÉÉxÉqÉÑSìÈ|
qÉÉkÉÑrÉïqÉkrÉÉmÉÌrÉiÉÑÇ SkÉÉiÉå  ZÉuÉåïiÉUÉqÉÉliÉUaÉuÉïqÉÑSìÉqÉç||’ ’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É uÉÉaÉÉÌSMüiÉ×ïMüxrÉ mÉUxmÉUÉkrÉÉmÉlÉxrÉ oÉÉkÉÉlqÉÉkÉÑrÉïxÉÇ¢üÉÎliÉÌuÉzÉåûwÉxrÉ sÉ¤ÉhÉrÉÉ

oÉÑkrÉqÉÉlÉxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉÇ xuÉmÉërÉÉåerÉÉlrÉÉålrÉÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉpÉÉuÉÈ|
SÉåwÉÌlÉÃmÉhÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-

AjÉ SÉåwÉÉ:-
SÉåwÉÉlÉÉWû-

iÉ§É iÉÉuÉimÉëÉaÉÑ£üÉ rÉÉuÉliÉ EmÉqÉÉrÉÉ SÉåwÉÉÈ AlÉÑ£üÉ¶É ÌuÉxiÉ×ÌiÉpÉrÉÉiÉç, iÉå
xÉuÉåïÅmrÉÑmÉqÉÉiuÉÉ¢üÉliÉiuÉÉSxrÉÉqÉÌmÉ oÉÉåkrÉÉÈ| ArÉÇ mÉÑlÉUlrÉÉåÅÌmÉ SÉåwÉ:-

rÉSåMüÉåmÉqÉÉuÉæsÉ¤ÉhrÉqÉmÉUxrÉÉqÉÑmÉqÉÉrÉÉqÉç | rÉjÉÉ-`MüqÉsÉÍqÉuÉ uÉSlÉqÉxrÉÉ uÉSlÉålÉ xÉqÉÇ iÉjÉÉ
MüqÉsÉqÉç’ A§É ́ ÉÉæirÉÉjÉÏïM×üiÉÇ uÉæsÉ¤ÉhrÉqÉç | ̀ MüqÉsÉÌiÉ uÉSlÉÇ rÉxrÉÉÈ MüqÉsÉÇ uÉSlÉÉrÉiÉå
eÉaÉÌiÉ’ ÎYuÉmÉçYrÉXèûM×üiÉqÉ§É uÉæsÉ¤ÉhrÉqÉç | LuÉqÉ§ÉæuÉ ̀ mÉ©Ç uÉSlÉÉrÉiÉå’  CÌiÉ ÌlÉqÉÉïhÉå



214
`uÉY§ÉÉrÉiÉå’ CÌiÉ uÉÉ EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉuÉÉcÉMüuÉæsÉ¤ÉhrÉqÉç | LuÉÇmÉëMüÉUæUlÉåMæüuÉæïsÉ¤ÉhrÉÇ rÉÌS

xÉWØûSrÉÉå²åeÉMÇü iÉSÉ SÉåwÉÈ|
mÉëMüUhÉxÉqÉÉÎmiÉÇ xÉÔcÉrÉÌiÉ-

 CÌiÉ UxÉaÉ…¡ûÉkÉUå EmÉqÉårÉÉåmÉqÉÉmÉëMüÉUhÉqÉç|
AlÉluÉrÉÉsÉƒ¡ûÉUÌlÉÃmÉhÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-

AjÉÉlÉluÉrÉ:-
sÉ¤ÉhÉÇ ÍsÉZrÉiÉå-

Ì²iÉÏrÉxÉSØzÉurÉuÉcNåûSTüsÉMüuÉhÉïlÉÌuÉwÉrÉÏpÉÔiÉÇ rÉSåMüÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉMÇü xÉÉSØzrÉÇ iÉSlÉluÉrÉÈ|
sÉ¤ÉhÉåÅlÉÑ£üqÉÌmÉ AsÉƒ¡ûÉUåÌiÉxÉÇ¥ÉÉxÉÉqÉjrÉÉïuÉaÉqrÉqÉÉlÉÇ AjÉïÇ xTÑüOûiuÉÉrÉÉW-

xÉ cÉ MüxrÉÉmrÉÑmÉxMüÉUMüiuÉåÅsÉƒ¡ûÉUÈ| AlrÉjÉÉ iÉÑ zÉÑ®È|
mÉSM×üirÉÇ mÉëSzÉïÌrÉiÉÑÇ mÉëirÉÑSÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`sÉÉåÌWûiÉmÉÏiÉæÈ MÑüxÉÑqÉæUÉuÉ×iÉqÉÉpÉÉÌiÉ pÉÔpÉ×iÉÈ ÍzÉZÉUqÉç |
SÉuÉeuÉsÉlÉeuÉÉsÉæÈ MüSÉÍcÉSÉMüÐhÉïÍqÉuÉ xÉqÉrÉå ||’ ’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É sÉÉåÌWûiÉmÉÏiÉMÑüxÉÑqÉÉuÉ×iÉÇ pÉÔpÉ×iÉÈ ÍzÉZÉUÇ xuÉålÉæuÉ MüÎxqÉÇÍ¶ÉiÉç xÉqÉrÉå

SÉuÉeuÉÉsÉÉMüÐhÉåïlÉÉåmÉqÉÏrÉiÉå, CÌiÉ iÉixÉÉSØzrÉuÉÉUhÉÉrÉ pÉÔiÉÉliÉqÉç |
xTÑüOûiuÉÉrÉ mÉëirÉÑSÉWûUhÉÉliÉUqÉÉWû-

CSÇ uÉÉ mÉëirÉÑSÉWûUhÉqÉç-
`lÉZÉÌMüUhÉmÉUqmÉUÉÍpÉUÉqÉÇ ÌMüqÉÌmÉ mÉSÉqoÉÑÂWû²rÉÇ qÉÑUÉUåÈ|

AÍpÉlÉuÉxÉÑUSÏÍbÉïMüÉmÉëuÉÉWûmÉëMüUmÉUÏiÉÍqÉuÉ xTÑüOÇû cÉMüÉxÉå ||’ ’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§ÉÉÌmÉ lÉZÉÌMüUhÉmÉUqmÉUÉÍpÉUÉqÉÇ WûUåÈ mÉSÉqoÉÑeÉÇ xuÉÉiqÉlÉæuÉ
xÉÑUSÏÍbÉïMüÉmÉëuÉÉWûmÉëMüUmÉUÏiÉålÉÉåmÉqÉÏrÉiÉå |

lÉlÉÑ uÉhÉïlÉMüÉsÉå pÉaÉuÉŠUhÉrÉÉåaÉï…¡ûÉmÉëuÉÉWûmÉUÏiÉiuÉÉpÉÉuÉå iÉÌ²ÍzÉ¹iuÉålÉÉxÉiÉ LuÉ
iÉxrÉÉåmÉqÉÉlÉiuÉMüsmÉlÉå xÉSÒmÉqÉÉlÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ Ì²iÉÏrÉxÉSØzÉurÉuÉcNåûSÈ mÉëiÉÏrÉiÉ LuÉåirÉiÉ AÉWû-

xÉqmÉëÌiÉ xÉÑUSÏÍbÉïMüÉmÉëuÉÉWåhÉ pÉaÉuÉimÉÉSÉqoÉÑÂWûxrÉ xÉqoÉlkÉÉpÉÉuÉÉixÉÑUÌlÉqlÉ-
aÉÉåimÉÌ¨ÉMüÉsÉÉuÉÎcNû³ÉxrÉ iÉxrÉÉåmÉqÉÉlÉiÉÉuÉaÉqÉÉrÉÉÍpÉlÉuÉåÌiÉ mÉëuÉÉWûÌuÉzÉåwÉhÉqÉç |
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lÉlÉÑ mÉÔuÉÉåï£ümÉ±rÉÑaÉsÉåÅlÉluÉrÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ MÑüiÉÉå lÉÉ…¡ûÏÌ¢ürÉiÉå CirÉiÉ AÉWû-

lÉ ½§É xÉÉSØzrÉuÉhÉïlÉxrÉ TüsÉÇ Ì²iÉÏrÉxÉoÉë¼cÉÉËUurÉuÉcNåûSÈ iÉxrÉÉmÉëÌiÉmÉ¨ÉåÈ|
LMüÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉMåüÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉurÉÉuÉirÉïqÉÉWû-

`xiÉlÉÉpÉÉåaÉå mÉiÉlÉç pÉÉÌiÉ MümÉÉåsÉÉiMÑüÌOûsÉÉåÅsÉMüÈ|
xÉÑkÉÉÇzÉÑÌoÉqoÉiÉÉå qÉåUÉæ  sÉqoÉqÉÉlÉ CuÉÉåUaÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
CÌiÉ MüÎsmÉiÉÉåmÉqÉÉÌlÉMüÉrÉÉqÉÑmÉqÉÉrÉÉqÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûuÉÉUhÉÉrÉæMüÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉMüÍqÉÌiÉ.| A§ÉÉxÉiÉ
EmÉqÉÉlÉxrÉ MüsmÉlÉrÉÉ xÉSÒmÉqÉÉlÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ ²ÏiÉÏrÉxÉSØzÉurÉuÉcNåûSxrÉÉÎxiÉ mÉëiÉÏÌiÉÈ|

ESÉWûUhÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
ESÉWûUhÉqÉqÉ×iÉ(mÉÏrÉÔwÉ)sÉWûrÉÉïZrÉå qÉSÏrÉå aÉ…¡ûÉxiÉuÉå-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`M×üiÉ¤ÉÑSìÉbÉÉæbÉÉlÉjÉ xÉmÉÌS xÉliÉmiÉqÉlÉxÉÈ,
xÉqÉÑ®iÉÑïÇ xÉÎliÉ Ì§ÉpÉÑuÉlÉiÉsÉå iÉÏjÉïÌlÉuÉWûÉÈ|
AÌmÉ mÉëÉrÉÍ¶É¨ÉmÉëxÉUhÉmÉjÉÉiÉÏiÉcÉËUiÉÉlÉç,

lÉUÉlÉÔUÏMüiÉÑïÇ iuÉÍqÉuÉ eÉlÉÌlÉ iuÉÇ ÌuÉeÉrÉxÉå ||’ ’
ESÉWûUhÉÉliÉUÇ SÉiÉÑqÉÉWû-

rÉjÉÉ uÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`CrÉÌiÉ mÉëmÉgcÉÌuÉwÉrÉå iÉÏjÉÉïÌlÉ ÌMürÉÎliÉ xÉÎliÉ mÉÑhrÉÉÌlÉ |
mÉUqÉÉjÉïiÉÉå ÌuÉcÉÉUå SåuÉÏ aÉ…¡ûÉ iÉÑ aÉ…¡åûuÉ ||’ ’’

ESÉWûUhÉÉliÉUSÉlÉå oÉÏeÉqÉÉWû-
mÉÔuÉïmÉ±å uÉÉcrÉÉåÅlÉÑaÉÉqÉÏ kÉqÉïÈ| CWû iÉÑ urÉXçarÉ CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉÈ|
Ì²iÉÏrÉÉåSÉWûUhÉbÉOûMü`iÉÑ’mÉSmÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÇ ÌuÉzÉåwÉÇ xTÑüOûÏMüiÉÑïqÉÉWû-

iÉÑzÉoSÉåÅrÉÇ ÌiÉjÉÉïliÉUåprÉÉå uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÇxiÉimÉërÉÉåeÉMÇü pÉaÉuÉ²ÉxÉÑSåuÉÉiqÉMüiuÉÇ kÉqÉïÇ
´ÉÏaÉ…¡ûÉrÉÉÇ urÉlÉÌ£ü |

EmÉËUiÉlÉrÉÉåÂSÉWûUhÉrÉÉåuÉïÍhÉïiÉxrÉÉlÉluÉrÉxrÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉÇ ÌlÉaÉqÉrÉÌiÉ-
EpÉrÉ§ÉÉÌmÉ ́ ÉÏaÉ…¡ûÉÌuÉwÉrÉMüUirÉÑmÉxMüÉUMüiuÉÉSsÉƒ¡ûÉUÉåÅrÉqÉç |
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AlÉluÉrÉå ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉxÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉÉxÉqpÉÉuÉlÉÉÇ xÉÔcÉrÉÌiÉ-

ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉÉå kÉqÉïxiuÉ§É lÉÉÎxiÉ| iÉÎxqÉÇ¶É xÉÌiÉ ÌMüÎgcÉ®qÉÉïuÉÎcNû³ÉålÉ xuÉålÉ
xÉÉSØzrÉxrÉ kÉqÉÉïliÉUÉuÉÎcNû³Éå xuÉÎxqÉ³ÉluÉrÉå

oÉÉkÉMüÉpÉÉuÉÉixÉSØzÉÉliÉUurÉuÉcNåûSÉmÉëÌiÉmÉ¨Éå¶ÉÉlÉluÉrÉ LuÉ lÉ xrÉÉiÉç |
AlÉluÉrÉpÉåSÉlÉÉWû-

xÉ cÉ mÉÔhÉÉåï sÉÑmiÉ¶ÉåÌiÉ iÉÉuÉSèÌ²ÌuÉkÉÈ| mÉÔhÉïxiÉÔmÉqÉÉuÉiÉç wÉQèûÌuÉkÉÉåÅÌmÉ xÉqpÉuÉÌiÉ |
mÉÔhÉÉïlÉluÉrÉxrÉ pÉåSÉlÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÉÌlÉ xÉÉkÉïmÉ±ålÉ ÌlÉÌSïzrÉliÉå-

`aÉ…¡ûÉ WØû±É rÉjÉÉ aÉ…¡ûÉ, aÉ…¡ûÉ aÉ…¡åûuÉ mÉÉuÉlÉÏ|
WûËUhÉÉ xÉSØzÉÉå oÉlkÉÑWïûËUiÉÑsrÉÈ mÉUÉå WûËUÈ||
aÉÑÂuÉSè aÉÑÂUÉUÉkrÉÉå aÉÑÂuÉSè aÉÉæUuÉÇ aÉÑUÉåÈ|’

sÉÑmiÉÉlÉluÉrÉpÉåSÉlÉÉWû-
sÉÑmiÉåwuÉÌmÉ kÉqÉïsÉÑmiÉÈ mÉgcÉÌuÉkÉÉåÅÌmÉ xÉqpÉuÉÌiÉ, mÉëÉaÉÑ£åü xÉÉkÉïmÉ±å kÉqÉïuÉÉcÉMümÉSqÉmÉWûÉrÉ

mÉSÉliÉUSÉlÉå |
uÉÉcÉMüsÉÑmiÉqÉlÉluÉrÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-

uÉÉcÉMüsÉÑmiÉ:-
`UÉqÉÉrÉqÉÉhÉÈ ́ ÉÏUÉqÉÈ xÉÏiÉÉ xÉÏiÉÉqÉlÉÉåWûUÉ |
qÉqÉÉliÉÈMüUhÉå ÌlÉirÉÇ ÌuÉWUåiÉÉÇ eÉaÉSèaÉÑÃ ||’ ’

CirÉ§É YrÉXèûxÉqÉÉxÉrÉÉåÈ|’
uÉÉcÉMüsÉÑmiÉqÉåuÉ mÉÑlÉUlrÉjÉÉåSÉWûUÌiÉ-
`sÉƒ¡ûÉmÉÑUÉSÌiÉiÉUÉÇ MÑüÌmÉiÉÈ TühÉÏuÉ

ÌlÉaÉïirÉ eÉÉiÉÑ mÉ×iÉlÉÉmÉÌiÉÍpÉÈ mÉUÏiÉÈ|
¢Ñü®Ç UhÉå xÉmÉÌS SÉzÉUÍjÉÇ SzÉÉxrÉÈ|

xÉÇUokÉSÉzÉUÍjÉSzÉïqÉWûÉå SSzÉï ||’ ’
AlrÉ§ÉÉÌmÉ uÉÉcÉMüsÉÑmiÉÉlÉluÉrÉsÉ¤rÉxÉqpÉÉuÉlÉÉqÉÉWû-

LuÉÇ MüiÉ×ïhÉqÉÑsÉÉSÉuÉmrÉÔ½qÉç |
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LMüsÉÑmiÉqÉÑSÉWØûirÉ xÉqmÉëirÉlÉåMüsÉÑmiÉÉlÉluÉrÉÉåSÉWûUhÉmÉëxÉ…¡åû mÉëjÉqÉÇ kÉqÉïuÉÉcÉMüÉåpÉrÉsÉÑmiÉ-

qÉÑSÉWûUÌiÉ-
`AqoÉUirÉqoÉUÇ rÉ²ixÉqÉÑSìÉåÅÌmÉ xÉqÉÑSìÌiÉ |

ÌuÉ¢üqÉÉMïüqÉWûÏmÉÉsÉ iÉjÉÉ iuÉÇ ÌuÉ¢üqÉÉMïüÍxÉ ||’ ’’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É uÉÉYrÉÉjÉÉïuÉrÉuÉåwuÉlÉluÉrÉåwÉÑ kÉqÉïuÉÉcÉMürÉÉåsÉÉåïmÉÈ| qÉÑZÉuÉÉYrÉÉjÉïxiuÉlÉluÉrÉTüsÉålÉ
ÌlÉÂmÉqÉiuÉålÉ xÉqÉÉlÉkÉqÉåïhÉ mÉërÉÉåÎeÉiÉÉå qÉÉsÉÉåmÉqÉæuÉ | LwÉÉ cÉ ¥ÉÉlÉxÉÉæMürÉÉïrÉÉ§ÉæuÉ ÌlÉÃÌmÉiÉÉ |

Ì§ÉsÉÑmiÉqÉlÉluÉrÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
`LiÉÉuÉÌiÉ mÉëmÉgcÉåÅÎxqÉlÉç xÉSåuÉÉxÉÑUqÉÉlÉÑwÉå |

MåülÉÉåmÉqÉÏrÉiÉÉÇ iÉe¥Éæ UÉqÉÉå UÉqÉmÉUÉ¢üqÉÈ ||’ ’’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É uÉÉcÉMükÉqÉÉåïmÉqÉÉlÉÉlÉÉÇ sÉÉåmÉÈ|
lrÉÔlÉiÉÉÇ ÌlÉUÉcÉ¹å-

A§É cÉÉåmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉSrÉÉåÅlrÉå pÉåSÉ AxÉqpÉuÉÉSWØû±iuÉÉŠ lÉÉåSÉWØûiÉÉÈ|
ZÉhQûlÉÉrÉ U¦ÉÉMüUqÉiÉqÉÑijÉÉmÉrÉÌiÉ-

rÉ¨ÉÑ-``iÉålÉ iÉSåMüSåzÉålÉÉuÉÍxÉiÉpÉåSålÉ uÉÉåmÉqÉÉlÉiÉrÉÉ MüÎsmÉiÉålÉ xÉÉSØzrÉqÉlÉluÉrÉÈ|
EmÉqÉårÉålÉæuÉÉåmÉqÉÉlÉiÉrÉÉ MüÎsmÉiÉålÉÉåmÉqÉårÉxrÉÉqÉÑZÉÉuÉpÉÉxÉqÉÉlÉxÉÉkÉqrÉÉïmÉÉSÉlÉqÉåMüÉåÅlÉluÉrÉÈ,

EmÉqÉårÉæMüSåzÉxrÉ iÉjÉæuÉÉåmÉqÉÉlÉiÉÉMüsmÉlÉqÉmÉUÈ| EmÉqÉårÉxrÉæuÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉiuÉÉÌSlÉÉ pÉåSålÉÉuÉÍxÉiÉxrÉ
iÉ¨uÉMüsmÉlÉÇ iÉ×iÉÏrÉÈ|

AÉ±Éå rÉjÉÉ-
`rÉÑ®åÅeÉÑïlÉÉåÅeÉÑïlÉ CuÉ mÉëÍjÉiÉmÉëiÉÉmÉÈ’ CirÉÉÌS |

Ì²iÉÏrÉÉå rÉjÉÉ-
`LiÉÉuÉÌiÉ mÉëmÉgcÉå xÉÑlSUqÉÌWûsÉÉxÉWûx§ÉpÉËUiÉåÅÌmÉ |
AlÉÑWûUÌiÉ xÉÑpÉaÉ iÉxrÉÉ uÉÉqÉÉkÉïÇ SÍ¤ÉhÉÉkÉïxrÉ ||’ ’

iÉ×iÉÏrÉÉå rÉjÉÉ-
`aÉlkÉålÉ ÍxÉlkÉÑUkÉÑUlkÉUuÉY§ÉqÉæ§ÉÏ-

qÉæUÉuÉhÉmÉëpÉ×iÉrÉÉåÅÌmÉ lÉ ÍzÉÍ¤ÉiÉÉxiÉå |
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iÉ¨uÉÇ MüjÉÇ Ì§ÉlÉrÉlÉÉcÉsÉU¦ÉÍpÉÌ¨É-

xuÉÏrÉmÉëÌiÉcNûÌuÉwÉÑ rÉÔjÉmÉÌiÉiuÉqÉåÌwÉ ||’
LwÉÔmÉqÉÉlÉÉliÉUÌuÉUWûÎx§ÉwuÉÌmÉ pÉåSåwÉÑ aÉqrÉiÉå | CirÉlÉluÉrÉÎx§ÉÌuÉkÉÈ|’’’CÌiÉ U¦ÉÉMüUåhÉÉå£üqÉç |

ZÉhQûrÉÌiÉ-
iÉ³É | EmÉqÉÉlÉÉliÉUÌuÉUWûmÉëiÉÏÌiÉqÉÉ§ÉÉSåuÉÉlÉluÉrÉiuÉå ̀ xiÉlÉÉpÉÉåaÉå mÉiÉlpÉÉÌiÉ’’  CirÉ§ÉÉåmÉSÍzÉïiÉÉrÉÉÈ

MüÎsmÉiÉÉåmÉqÉÉrÉÉ AÌmÉ iÉjÉÉiuÉÉmÉ¨ÉåÈ| rÉ±jÉÉïÌiÉzÉrÉÉå£üÉuÉÌiÉmÉëxÉ£åü¶É |
iÉÉSØzÉmÉëiÉÏÌiÉTüsÉMæüMüÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉMüxÉÉSØzrÉxrÉ iÉ¨uÉå mÉÑlÉÈ MüjÉÇ lÉÉqÉ

uÉÉqÉÉkÉïSÍ¤ÉhÉÉkÉïrÉÉåÍpÉï³ÉrÉÉåÈ xÉÉSØzrÉå iÉ°åSiuÉÉåmÉlrÉÉxÉÈ| lÉ cÉ xÉ
iÉSåMüSåzÉxiÉimÉëÌiÉÌoÉqoÉ¶ÉåirÉåiÉSlrÉiÉqÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüxÉÉSØzrÉqÉlÉluÉrÉÈ CÌiÉ
YuÉÉurÉÉÎmiÉUÌiÉurÉÉÎmiÉuÉåïÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | lÉÉxirÉluÉrÉÉåÅxrÉåÌiÉ rÉÉåaÉÉjÉïÌuÉUWåûhÉ
iÉSåMüSåzÉxÉÉSØzrÉxrÉÉlÉluÉrÉmÉSÉjÉïiuÉÉxÉqpÉuÉÉiÉç | AÌmÉ cÉÉlÉluÉrÉå ̀ aÉaÉlÉÇ

aÉaÉlÉÉMüÉUqÉç’’CirÉÉSÉuÉÑmÉqÉårÉxrÉæuÉÉåmÉqÉÉlÉiuÉålÉÉåmÉlrÉÉxÉÉSÒmÉqÉårÉÉÌiÉËU£üÉåmÉqÉÉlÉÌuÉUWûmÉëiÉÏÌiÉ²ÉUÉ
ÌlÉÂmÉqÉiuÉqÉÑmÉqÉårÉaÉiÉÇ ÍxÉSèkrÉÌiÉ | A§É cÉ uÉÉqÉÉkÉïxrÉÉåmÉqÉårÉxrÉ SÍ¤ÉhÉÉkÉïÃmÉÉåmÉqÉÉlÉMüjÉlÉålÉ
ÌlÉÂmÉqÉiuÉÇ ÌuÉÂ®qÉåuÉ | MüÉliÉÉaÉiÉÌlÉÂmÉqÉiuÉmÉëirÉrÉxiÉÑ lÉÉlÉluÉrÉxrÉ TüsÉÇ pÉÌuÉiÉÑqÉWïû ûÌiÉ, iÉxrÉÉ

AlÉÑmÉqÉårÉiuÉÉiÉç|
AsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉMüÉUÉå£üqÉÑmÉmÉÉ± ÌlÉUxrÉÌiÉ-

rÉSÌmÉ cÉÉsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉM×üiÉÉ ̀ AlÉluÉrÉkuÉÌlÉiuÉqÉ§É pÉÌuÉwrÉÌiÉ |
AlrÉjÉÉÅsÉƒ¡ûÉUkuÉlÉåÌuÉïwÉrÉÉmÉWûÉUÈ xrÉÉiÉç’ CirÉÑ£üqÉç, iÉSÌmÉ iÉÑcNûqÉç | AxrÉ

½ÑmÉqÉÉlÉÌlÉwÉåkÉTüsÉMüqÉÍpÉ³ÉÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉMÇü xÉÉSØzrÉÇ xuÉÃmÉÍqÉirÉÑ£üqÉç | mÉëM×üiÉå cÉ
uÉÉqÉÉkÉïSÍ¤ÉhÉÉkÉïrÉÉåxiÉ¯ÉÍkÉiÉÍqÉirÉÑ£üqÉåuÉ | MüÉliÉÉrÉÉÈ mÉÑlÉÂmÉqÉÉlÉÌlÉwÉåkÉxrÉ urÉXçarÉiuÉåÅÌmÉ

AÍpÉ³ÉÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉMüxÉÉSØzrÉxrÉ xuÉÃmÉxrÉÉmÉëirÉrÉÉiÉç | lÉÌWû ÌlÉÂmÉqÉiuÉmÉëiÉÏÌiÉwÉÑ
xÉuÉÉïxuÉÍpÉ³ÉÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉMüxÉÉSØzrÉmÉëiÉÏÌiÉmÉÔuÉïMüiuÉÍqÉÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉåÅÎxiÉ |

MüÎsmÉiÉÉåmÉqÉÉÌiÉzÉrÉÉåYirÉÉåUxÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUkuÉlÉÉæ cÉ urÉÍpÉcÉÉUÉiÉç | iÉxqÉÉ³ÉÉxirÉåuÉÉ§ÉÉlÉluÉrÉaÉlkÉÉåÅÌmÉ
|

AmmÉrrÉÉSÏÍ¤ÉiÉqÉiÉqÉÑmÉmÉÉ± ÌlÉUxrÉÌiÉ-
rÉŠ ̀ArÉqÉlÉluÉrÉÉå urÉXçarÉÉåÅmrÉÎxiÉ’ |

rÉjÉÉ-
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`A± rÉÉ qÉqÉ aÉÉåÌuÉlS eÉÉiÉÉ iuÉÌrÉ aÉ×WûÉaÉiÉå |
MüÉsÉålÉæwÉÉ pÉuÉåiÉç mÉëÏÌiÉxiÉuÉæuÉÉaÉqÉlÉÉimÉÑlÉÈ||’

A§É aÉ×WûÉaÉiÉÇ ́ ÉÏM×üwhÉÇ mÉëÌiÉ ÌuÉSÒUuÉÉYrÉå CrÉÇ iuÉSÉaÉqÉlÉmÉëpÉuÉmÉëÏÌiÉoÉïWÒûMüÉsÉurÉuÉÌWûiÉålÉ mÉÑlÉUÌmÉ
iuÉSÉaÉqÉlÉålÉæuÉ pÉuÉåiÉç lÉÉlrÉålÉ, CirÉÑÌ£üpÉXçarÉÉ iuÉSÉaÉqÉlÉmÉëpÉuÉmÉëÏiÉåÈ xÉæuÉ xÉSØzÉÏ lÉ

ÎiuÉiÉUmÉëpÉuÉÉ CÌiÉ urÉerÉiÉå’ CirÉmmÉrÉSÏÍ¤ÉiÉæUÍpÉÌWûiÉÇ iÉSÌmÉ lÉ | AqÉÑwrÉÉxiuÉSÉaÉqÉlÉmÉëpÉuÉÉrÉÉÈ
mÉëÏiÉåuÉÉïUÉliÉUiuÉSÉaÉqÉlÉmÉëpÉuÉÉ mÉëÏÌiÉÈ xÉSØzÉÏÌiÉ mÉëirÉrÉxrÉ xÉuÉïeÉlÉÍxÉ®iÉrÉÉ

´ÉÏM×üwhÉÉaÉqÉlÉeÉlrÉmÉëÏÌiÉxÉÉqÉÉlrÉÉuÉrÉuÉrÉÉå²ïrÉÉåÈ mÉëÏÌiÉurÉYirÉÉåÈ
xÉÉSØzrÉxrÉÉoÉÉÍkÉiÉiuÉÉ±ÉåaÉÉjÉÉïpÉÉuÉålÉÉlÉluÉrÉ LuÉ lÉÉrÉÇ pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ | ̀ xuÉÎxqÉlÉç

xÉÉSØzrÉxrÉÉluÉrÉÉpÉÉuÉÉSlÉluÉrÉÈ’ CirÉÑmÉqÉÉmÉëMüUhÉå xuÉrÉqÉåuÉÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç | EmÉqÉårÉxrÉ
mÉëÏÌiÉurÉÌ£üÌuÉzÉåwÉxrÉ xÉSØzÉÉliÉUurÉuÉcNåûSoÉÉkÉÉiÉç, iÉÉSØzÉmÉëÏÌiÉxÉÉqÉÉlrÉxrÉ cÉÉuÉrÉÌuÉlÉÉå

ÌlÉÂmÉqÉiÉrÉÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉxrÉÉlÉÑmÉqÉårÉiuÉÉiÉç mÉÔuÉÉåïSÉWûUhÉiÉÑsrÉqÉåuÉæiÉiÉç |
YuÉÍcÉSuÉrÉuÉrÉÉåÂmÉqÉÉmrÉuÉrÉÌuÉaÉiÉÌlÉÂmÉqÉiuÉurÉÎgeÉMåüÌiÉ ÎxjÉiÉå xÉÉqÉÉlrÉxrÉ

´ÉÏM×üwhÉÉaÉqÉlÉeÉlrÉmÉëÏiÉåÈ xÉæuÉ xÉSØzÉÏÌiÉ qÉkrÉå xuÉxÉÉSØzrÉmÉëirÉrÉMüsmÉlÉÇ mÉÑlÉlÉï
xÉWØûSrÉWØûSrÉqÉÉUÉåRÒûqÉÏ¹å | U¦ÉÉMüUÉå£üxrÉæuÉÉlÉluÉrÉmÉëMüÉUxrÉÉ§É urÉXçarÉiÉåirÉÌmÉ lÉ rÉÑ£üqÉç, iÉxrÉ

mÉëÉaÉåuÉ SÕÌwÉiÉiuÉÉiÉç mÉëM×üiÉåÅuÉÉcrÉiuÉÉiÉç, xuÉrÉqÉlÉluÉrÉmÉëMüUhÉå iÉxrÉ mÉëÌiÉmÉÉSlÉÌuÉUWûÉŠ |
`AlrÉjÉÉsÉƒ¡ûÉUkuÉlÉåÌuÉïwÉrÉÉmÉWûÉUÈ xrÉÉiÉç’ CÌiÉ xÉuÉïxuÉMüÉUÉåÌ£Çü qÉlÉÍxÉ ÌlÉkÉÉrÉ iÉlqÉÑZÉqÉÑSìhÉÉrÉ

xuÉÉÍpÉqÉiÉqÉlÉluÉrÉkuÉÌlÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
CSÇ mÉÑlÉUlÉluÉrÉkuÉlrÉÑSÉWûUhÉqÉç-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`mÉÑ¹ÉÈ ZÉsÉÑ mÉUmÉÑ¹ÉÈ mÉËUiÉÉå SØwOûÉ¶É ÌuÉOûÌmÉlÉÈ xÉuÉåï |
pÉåSålÉ pÉÑÌuÉ lÉ mÉåSå xÉÉkÉqrÉïÇ iÉå UxÉÉsÉ qÉkÉÑmÉålÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É pÉåSålÉåirÉÑYirÉÉÅpÉåSå xÉÉSØzrÉqÉlÉluÉrÉÉiqÉMÇü iÉÑ mÉåSå CÌiÉ kuÉlrÉiÉå |

ESÉWûUhÉÉliÉUÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
rÉjÉÉ uÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`lÉaÉåprÉÉå rÉÉliÉÏlÉÉÇ MüjÉrÉ iÉÌOûlÉÏlÉÉÇ MüiÉqÉrÉÉ
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mÉÑUÉhÉÉÇ xÉÇWûiÉÑïÈ xÉÑUkÉÑÌlÉ MümÉSÉåïÅÍkÉÂÂWå |
MürÉÉ uÉÉ ́ ÉÏpÉiÉÑïÈmÉSMüqÉsÉ¤ÉÉÍsÉ xÉÍsÉsÉæ-

xiÉÑsÉÉsÉåzÉÉå rÉxrÉÉÇ iÉuÉ eÉlÉÌlÉ SÏrÉåiÉ MüÌuÉÍpÉÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É MürÉÉ uÉÉ iuÉÌSiÉUrÉÉ ́ ÉÏpÉiÉÑïÈ mÉSÇ xÉÍsÉsÉæU¤ÉÉÍsÉ rÉxrÉÉÍqÉiÉUxrÉÉÇ MüÌuÉÍpÉxiÉuÉ
iÉÑsÉÉsÉåzÉÉåÅÌmÉ SÏrÉåiÉåirÉjÉåïlÉ iuÉÌrÉ mÉÑlÉÈ xÉÍsÉsÉ¤ÉÉÍsÉiÉ´ÉÏUqÉhÉcÉUhÉÉrÉÉÇ iÉuÉ iÉÑsÉÉ
SÏrÉåiÉæuÉåirÉjÉÉåïÅlÉluÉrÉÉiqÉÉ ́ ÉÏaÉ…¡ûÉaÉiÉÌlÉÂmÉqÉiuÉmÉrÉïuÉxÉÉrÉÏ CiÉUmÉSqÉÌWûqlÉÉ urÉerÉiÉå |
AlÉluÉrÉÉsÉƒ¡ûÉUÇ ÌlÉÃmrÉ xÉqmÉëÌiÉ AxÉqÉÉsÉ…¡ûÉUÌlÉÃmÉhÉqÉÉUpÉqÉÉhÉxiÉÉuÉ¨ÉssÉ¤ÉhÉqÉÉWû-

xÉuÉïjÉæuÉÉåmÉqÉÉÌlÉwÉåkÉÉåÅxÉqÉÉZrÉÉåÅsÉƒ¡ûÉUÈ|
ÌuÉuÉåcÉrÉÌiÉ-

ArÉÇ cÉÉlÉluÉrÉå urÉXçarÉÉåÅÌmÉ iÉŠqÉiMüÉUÉlÉÑaÉÑhÉiÉrÉÉ ÃmÉMüSÏmÉMüÉSÉuÉÑmÉqÉåuÉ lÉ
mÉ×jÉaÉsÉƒ¡ûÉUurÉmÉSåzÉÇ pÉeÉiÉå | uÉÉcrÉiÉÉrÉÉÇ iÉÑ xuÉÉiÉl§rÉåhÉ cÉqÉiMüÉËUiÉrÉÉ mÉ×jÉMçüurÉmÉSåzÉpÉÉMçü |

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-
rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
pÉÔqÉÏlÉÉjÉ zÉWûÉoÉSÏlÉ pÉuÉiÉxiÉÑsrÉÉå aÉÑhÉÉlÉÉÇ aÉhÉæ-

UåiÉ°ÕiÉpÉuÉmÉëmÉgcÉÌuÉwÉrÉå lÉÉxiÉÏÌiÉ ÌMÇü oÉëÔqÉWå |
kÉÉiÉÉ lÉÔiÉlÉMüÉUhÉærÉïÌS mÉÑlÉÈ xÉ×Ì¹Ç lÉuÉÉÇ pÉÉuÉrÉå-
³É xrÉÉSåuÉ iÉjÉÉÌmÉ iÉÉuÉMüiÉÑsÉÉsÉåzÉÇ SkÉÉlÉÉå lÉUÈ||’’

ESÉWûUhÉÉliÉUÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-
rÉjÉÉ uÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`pÉÑuÉlÉÌ§ÉiÉrÉåÅÌmÉ qÉÉlÉuÉæÈ mÉËUmÉÔhÉåï ÌuÉoÉÑkÉæ¶É SÉlÉuÉæÈ|

lÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ lÉÉÎxiÉ lÉÉpÉuÉ³É×mÉ rÉxiÉå pÉeÉiÉå iÉÑsÉÉmÉSqÉç ||’
lÉlÉÔSÉWûUhÉ²rÉåÅÌmÉ ÌlÉwÉåkÉxrÉ mÉëÉkÉÉlrÉÉiMüjÉqÉsÉƒ¡ûÉUiuÉqÉç, mÉUmÉÉåwÉMüiuÉålÉÉmÉëkÉÉlÉxrÉæuÉ iÉ̈ uÉÉÌSirÉiÉ

AÉWû-
UÉeÉxiÉÑirÉÑiMüwÉïMüiuÉÉS§ÉÉxÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ|
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lÉlÉÔmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉåmÉqÉrÉæuÉ aÉiÉÉjÉÉåïÅrÉqÉxÉqÉ CirÉÉzÉƒ¡ûÉÇ qÉlÉÍxÉ ÌlÉkÉÉrÉÉWû-

AÉirÉÎliÉMüÈ YuÉÉÍcÉiMü¶É xÉSØzÉÌlÉwÉåkÉÉåÅxÉqÉÉåmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉrÉÉåÌuÉïwÉrÉÈ| xÉuÉïjÉæuÉÉåmÉqÉÉlÉÌlÉwÉåkÉålÉ
xÉÉSØzrÉÉmÉëÌiÉ¸ÉlÉÉ³ÉÉåmÉqÉÉaÉlkÉÉåÅÌmÉ |

U¦ÉÉMüUqÉiÉqÉÑmÉmÉÉ± ÌlÉUxrÉÌiÉ-
rÉ¨ÉÑ-

`RÒûhRÒûsÉliÉÉå qÉUÏWûÍxÉ MühOûMü MüÍsÉAÉCÇ MåüACuÉhÉÉCÇ |
qÉÉsÉCMÑüxÉÑqÉxÉËUcNÇû pÉqÉU pÉqÉÇiÉÉå lÉ mÉÉuÉÌWûÍxÉ ||’ CÌiÉ |

lÉårÉqÉÑmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉåmÉqÉÉ, iÉxrÉÉÈ, xÉqpÉuÉSÒmÉqÉÉlÉÉlÉÑmÉÉSÉlÉÌuÉwÉrÉiuÉÉiÉç| AÌmÉ iuÉxÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ’ CÌiÉ
U¦ÉÉMüUåhÉÉå£üqÉç, iÉSxÉiÉç | qÉÉsÉiÉÏMÑüxÉÑqÉxÉSØzÉÇ pÉëqÉU pÉëqÉ³ÉÌmÉ lÉ mÉëÉmxrÉxÉÏirÉÑYirÉÉ uÉiÉïiÉÉÇ

lÉÉqÉ iÉixÉSØzÉÇ YuÉÉÌmÉ, iuÉrÉÉ iÉÑ SÒwmÉëÉmÉqÉåuÉåÌiÉ
mÉëirÉrÉÉSÉirÉÎliÉMüÉåmÉqÉÉlÉÌlÉwÉåkÉÉpÉÉuÉÉSÒmÉqÉÉlÉsÉÑmiÉÉåmÉqÉæuÉårÉÇ pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ, lÉÉxÉqÉÉsÉ…¡ûÉUÈ|

AlrÉjÉÉ qÉÉsÉiÉÏMÑüxÉÑqÉxÉSØzÉÇ lÉÉxiÉÏirÉåuÉ oÉëÔrÉÉiÉç, lÉ iÉÑ mÉëÉmxrÉxÉÏÌiÉ |
AÉzÉÇYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

AjÉÉxÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUkuÉlÉlÉålÉæuÉ cÉqÉiMüÉUÉåmÉmÉ¨ÉåUlÉluÉrÉxrÉ mÉ×jÉaÉsÉƒ¡ûÉUiÉÉ MüjÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç, xÉirÉqÉç |
SÏmÉMüÉSåUmrÉÑmÉqÉÉÍpÉurÉYirÉæuÉ cÉqÉiMüÉUÉåmÉmÉ¨ÉÉæ MüjÉÇ lÉÉqÉ mÉ×jÉaÉsÉƒ¡ûÉUiuÉÍqÉÌiÉ iÉÑsrÉqÉç | lÉ cÉ

SÏmÉMüÉSÉuÉÑmÉqÉÉrÉÉ urÉXçarÉiuÉåÅÌmÉ aÉÑhÉÏpÉÉuÉÉimÉëM×üiÉå iÉÑ xuÉxÉÉSØzrÉxrÉ xuÉÎxqÉ³ÉÌiÉiÉqÉÉÇ
ÌiÉUxMüÉUåhÉÉxÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUxrÉæuÉ qÉÑZrÉiÉrÉÉ kuÉlÉlÉÉ²æwÉqrÉÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | rÉjÉÉÌWû

SÏmÉMüxÉqÉÉxÉÉåYirÉÉSÉæ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉxÉ¨uÉåÅmrÉsÉ…¡ûÉUiuÉÇ lÉ WûÏrÉiÉå LuÉqÉlÉluÉrÉå
mÉëkÉÉlÉurÉXçarÉxÉ¨uÉåÅmÉÏÌiÉ lÉ ÌMüÎgcÉÌ²Â®qÉç | AlÉluÉrÉzÉUÏUxrÉ xuÉxÉÉSØzrÉqÉÉ§ÉxrÉ
uÉÉcrÉiuÉålÉ uÉÉcrÉÉsÉƒ¡ûÉUurÉmÉSåzÉÉåÅÌmÉ xÉÑxjÉ LuÉ | SÏmÉMüÉ±sÉƒ¡ûÉUMüÉurÉå aÉÑhÉÏpÉÔiÉxrÉ

urÉXçarÉxrÉ xÉ¨uÉÉSxiÉÑ lÉÉqÉ aÉÑhÉÏpÉÑiÉurÉXçarÉiuÉqÉç | kuÉÌlÉiuÉÇ mÉÑlÉlÉï YuÉÉmrÉsÉXèûM×üÌiÉMüÉurÉå
SØ¹ÍqÉÌiÉ cÉåiÉç, mÉrÉÉïrÉÉå£üxÉÉSØzrÉqÉÔsÉÉmÉëxiÉÑiÉmÉëzÉÇxÉÉÌSMüÉurÉå kuÉÌlÉiuÉxrÉ xTÑüOûiuÉÉiÉç |

qÉiÉÉliÉUqÉÉWû-
mÉëÉgcÉxiÉÑ lÉåSqÉsÉƒ¡ûÉUÉliÉUÍqÉirÉmrÉÉWÒûÈ|
urÉXçarÉqÉxÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-

ArÉÇ cÉÉxÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUÉå urÉerÉqÉÉlÉÉå rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
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qÉÌrÉ iuÉSÒmÉqÉÉÌuÉkÉÉæ uÉxÉÑqÉiÉÏzÉ uÉÉcÉÇrÉqÉå

lÉ uÉhÉïrÉÌiÉ qÉÉqÉrÉÇ MüÌuÉËUÌiÉ ¢ÑükÉÇ qÉÉ M×üjÉÉÈ|
cÉUÉcÉUÍqÉSÇ eÉaÉ‹lÉrÉiÉÉå ÌuÉkÉåqÉÉïlÉxÉå

mÉSÇ lÉÌWû SkÉåiÉUÉÇ iÉuÉ ZÉsÉÑ Ì²iÉÏrÉÉå lÉUÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É rÉ LiÉÉuÉliÉÇ xÉqÉrÉÇ ÌuÉkÉÉiÉÑqÉÉïlÉxÉÇ lÉÉÍkÉÂRûÈ xÉÉåÅaÉëåÅÌmÉ qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉ³ÉÉÍkÉUÉåWåûiÉç, AiÉÈ
xÉuÉïjÉæuÉ lÉÉxiÉÏÌiÉ aÉqrÉiÉå |

urÉXçarÉiuÉåÅÌmÉ MüjÉqÉ§ÉÉxÉqÉxrÉÉsÉƒ¡ûÉUÃmÉiÉåirÉÉWû-
LuÉÇ cÉ urÉerÉqÉÉlÉÉåÅmrÉxÉqÉÉåÅ§É mÉëkÉÉlÉÏpÉÔiÉUÉeÉxiÉÑirÉÑiMüwÉïMüiÉrÉÉsÉƒ¡ûÉU LuÉ |
rÉ§ÉÉxÉqÉ LuÉ qÉÑZrÉiÉrÉÉÅÍpÉurÉerÉiÉå lÉ UxÉÉÌSxiÉÉSØzÉqÉÑSÉWûUhÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-

qÉÑZrÉiÉrÉÉ kuÉlrÉqÉÉlÉÉåÅrÉÇ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`xÉSxÉÌ²uÉåMüUÍxÉMæüUÉsÉÉåYrÉ xÉqÉxiÉsÉÉåMüqÉjÉ MüÌuÉÍpÉÈ|
aÉÍhÉiÉÉ aÉaÉlÉsÉiÉÉSåaÉïhÉlÉÉrÉÉÇ iÉÎluÉ! iÉuÉ xÉSØzÉÏ ||’

AxÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUxrÉ pÉåSÉlÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
ArÉÇ YuÉÍcÉSÒmÉqÉÉlÉxrÉ ÌlÉwÉåkÉÉiYuÉÍcÉŠ xÉÉ¤ÉÉSÒmÉqÉÉrÉÉ LuÉ | AÉ±xiÉÔmÉSÍzÉïiÉÈ|

Ì²iÉÏrÉpÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
Ì²iÉÏrÉÉå rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`mÉÔhÉïqÉxÉÑUæ UxÉÉiÉsÉqÉqÉUæÈ xuÉaÉÉåï uÉxÉÑlkÉUÉ cÉ lÉUæÈ|

UbÉÑuÉÇzÉuÉÏUiÉÑsÉlÉÉ iÉjÉÉÌmÉ ZÉsÉÑ eÉaÉÌiÉ ÌlÉUuÉMüÉzÉæuÉ ||’’
AlrÉpÉåSÉlÉÉÇ xuÉrÉqÉÔWûlÉÏrÉiÉÉqÉÉWû-

LuÉÇ mÉÔhÉïiÉrÉÉ sÉÑmiÉiÉrÉÉ cÉÉxrÉÉÌmÉ rÉjÉÉxÉqpÉuÉÇ pÉåSÉ E³ÉårÉÉÈ|
ArÉÉåSÉWûUhÉÉsÉƒ¡ûÉUÌlÉÃmÉhÉqÉÉUpÉqÉÉhÉxiÉÉuÉssÉ¤ÉhÉqÉÉWû-

xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌlÉÃÌmÉiÉxrÉÉjÉïxrÉ xÉÑZÉmÉëÌiÉmÉ¨ÉrÉå iÉSåMüSåzÉÇ ÌlÉÃmrÉ iÉrÉÉåUuÉrÉuÉÉuÉrÉÌuÉpÉÉuÉ
EcrÉqÉÉlÉ ESÉWûUhÉqÉç |
sÉ¤ÉhÉÇ ÌuÉuÉåcÉÌrÉiÉÑqÉÉWû-
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AjÉÉïliÉUlrÉÉxÉuÉÉUhÉÉrÉÉåcrÉqÉÉlÉ CÌiÉ | uÉcÉlÉÇ cÉ CuÉ-rÉjÉÉ-ÌlÉSzÉïlÉ-SØ¹É-liÉÉÌSzÉoSæÈ

MüÉurÉåwÉÑ xTÑüOûqÉç | lÉ cÉ CuÉrÉjÉÉzÉoSrÉÉåÈ xÉÉSØzrÉuÉcÉlÉrÉÉåUuÉrÉuÉÉuÉrÉÌuÉpÉÉuÉå
ÌuÉzÉåwÉxÉÉqÉÉlrÉÉiqÉMåü lÉÉÎxiÉ uÉ×Ì¨ÉËUÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | sÉ¤ÉhÉÉrÉÉÈ xÉÉqÉëÉerÉÉiÉç | AlrÉjÉÉ

½ÑimÉëå¤ÉÉoÉÉåkÉMüiÉÉÌmÉ SÒbÉïOûÉ xrÉÉiÉç.|
sÉ¤rÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑÇ MüjÉrÉÌiÉ-

ESÉWûUhÉqÉç-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`AÍqÉiÉaÉÑhÉÉåÅÌmÉ mÉSÉjÉÉåï SÉåwÉåhÉæMåülÉ ÌlÉÎlSiÉÉå pÉuÉÌiÉ |
ÌlÉÎZÉsÉUxÉÉrÉlÉUÉeÉÉå aÉlkÉålÉÉåaÉëåhÉ sÉzÉÑlÉ CuÉ ||’’

AÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-
lÉ cÉÉ§É mÉSÉjÉïsÉzÉÑlÉrÉÉåÂmÉqÉÉ zÉYrÉÉ uÉ£ÑüqÉç | iÉrÉÉåÈ xÉÉqÉÉlrÉÌuÉzÉåwÉpÉÉuÉålÉ

xÉÉSØzrÉxrÉÉlÉÑssÉÉxÉÉiÉç | iÉjÉÉiuÉå iÉÑ CuÉzÉoSÉSÏlÉÉÍqÉuÉ xÉSØzÉÉÌSzÉoSÉlÉÉqÉmrÉsÉƒ¡ûÉUåÅÎxqÉlÉç
mÉërÉÉåaÉÈ xrÉÉiÉç |

CuÉmÉSbÉÌOûiÉqÉÑSÉWûUhÉqÉÑYiuÉÉ rÉjÉÉmÉSbÉÌOûiÉÇ iÉ¬zÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
rÉjÉÉ uÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`AÌiÉqÉÉ§ÉoÉsÉåwÉÑ cÉÉmÉsÉÇ ÌuÉSkÉÉlÉÈ MÑüqÉÌiÉÌuÉïlÉzrÉÌiÉ |
Ì§ÉmÉÑUÌ²ÌwÉ uÉÏUiÉÉÇ uÉWû³ÉuÉÍsÉmiÉÈ MÑüxÉÑqÉÉrÉÑkÉÉå rÉjÉÉ ||’’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É Ì§ÉmÉÑUÌ²QèûuÉÏUiÉå AÌiÉqÉÉ§ÉoÉsÉcÉÉmÉsÉrÉÉåÌuÉïzÉåwÉÉæ | AuÉsÉåmÉMÑüxÉÑqÉÉrÉÑkÉÉæ cÉ MÑüqÉÌiÉËUirÉ§É

aÉÑhÉmÉëkÉÉlÉrÉÉåÈ|
ÌlÉSzÉïlÉmÉSbÉÌOûiÉqÉÑSÉWûUhÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-

rÉjÉÉ uÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`EmÉMüÉUqÉåuÉ MÑüÂiÉå ÌuÉmÉªiÉÈ xÉªÒhÉÉå ÌlÉUUÉqÉç |
qÉÔcNûÉïÇ aÉiÉÉå qÉ×iÉÉå uÉÉ ÌlÉSzÉïÇlÉÇ mÉÉUSÉåÅ§É UxÉÈ ||’
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SØ¹ÉliÉmÉSbÉÌOûiÉxrÉÉmrÉÑSÉWûUhÉÉsÉƒ¡ûÉUxrÉÉåSÉWûUhÉÍqÉSqÉåuÉ mÉ±Ç pÉÌuÉiÉÑqÉWïûiÉÏÌiÉ oÉÉåkÉÌrÉiÉÑÇ

mÉÉPûÉliÉUqÉÉWû-
SØ¹ÉliÉÉå uÉÉ-
ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

CuÉÉÌSzÉoSmÉërÉÉåaÉå xÉÉqÉÉlrÉÉjÉïmÉëÉkÉÉlrÉÇ uÉÉYrÉæYrÉqÉç, ÌlÉSzÉïlÉÉÌSzÉoSmÉërÉÉåaÉå iÉÑ ÌuÉzÉåwÉmÉëÉkÉÉlrÉÇ
uÉÉYrÉpÉåS¶ÉåÌiÉ ÌuÉzÉåwÉÈ|

iÉqÉåuÉ ÌuÉzÉåwÉÇ zÉÉoSoÉÉåkÉmÉëSzÉïlÉålÉ xTÑüOûÏMüUÉåÌiÉ-
iÉ§É iÉÉuÉSè ̀ AÍqÉiÉaÉÑhÉ:-’ CÌiÉ mÉ±å Ì¢ürÉÉmÉëkÉÉlÉqÉÉZrÉÉiÉÍqÉÌiÉ
lÉrÉåÅÍqÉiÉaÉÑhÉmÉSÉjÉïMüiÉ×ïMüqÉåMüSÉåwÉWåûiÉÑMÇü ÌlÉlSÉÌuÉwÉrÉÏpÉuÉlÉÇ

ÌlÉÎZÉsÉUxÉÉrÉlÉUÉeÉsÉzÉÑlÉMüiÉ×ïMüÉåaÉëaÉlkÉWåûiÉÑMüÌlÉlSÉÌuÉwÉrÉÏpÉuÉlÉÉuÉrÉuÉMüÍqÉÌiÉ bÉÏÈ|
mÉëjÉqÉÉliÉÌuÉzÉåwrÉMüoÉÉåkÉuÉÉÌSlÉÉÇ

iÉÔaÉëaÉlkÉWåûiÉÑMüÌlÉlSÉÌuÉwÉrÉÏpÉuÉlÉÉ´ÉrÉiÉÉSØzÉsÉzÉÑlÉÉuÉrÉuÉMüxiÉÉSØzÉmÉSÉjÉï
LMüSÉåwÉWåûiÉÑMüÌlÉlSÉÌuÉwÉrÉÏpÉuÉlÉÉ´ÉrÉ CÌiÉ| iÉ§ÉÉÌmÉ ÌuÉzÉåwÉuÉÉYrÉÉjÉåï Ì¢ürÉÉluÉrÉÉå qÉ×arÉiÉå

WåûiuÉliÉUÉluÉrÉÉjÉïqÉç | AlrÉjÉÉ iÉÉSØzÉsÉzÉÑlÉÉuÉrÉuÉMåü iÉÉSØzÉmÉSÉjÉï LuÉ Ì¢ürÉÉluÉrÉålÉÉåmÉmÉÌ¨ÉÈ
xrÉÉiÉç | LuÉÇ rÉjÉÉzÉoSxjÉsÉåÅÌmÉ | EmÉMüÉUqÉåuÉåirÉ§É iÉÑ ÌuÉmÉªiÉÉÍpÉ³ÉÈ xÉSèaÉÑhÉ

EmÉMüÉUÉlÉÑMÔüsÉM×üÌiÉqÉÉÌlÉÌiÉ mÉÔuÉïuÉÉYrÉÉjÉïÈ, A§ÉÉÎxqÉ³ÉjÉåï qÉÔcNûÉï…¡ûiÉÉå qÉ×iÉÉå uÉÉ mÉÉUSÉå
ÌlÉSzÉïlÉqÉåMüSåzÉ CirÉÑ̈ ÉUuÉÉYrÉÉjÉåï aÉÑhÉ CÌiÉ MåüwÉÉÎgcÉiÉç | CiÉUåwÉÉÇ iÉÑ iÉÉSØzÉMüiÉ×ïMüÉ

iÉÉSØzÉÌ¢ürÉåÌiÉ  mÉÔuÉïuÉÉYrÉÉjÉåï iÉÉSØzÉÈ mÉÉUS LMüSåzÉ CÌiÉ | mÉëkÉÉlÉÉuÉrÉuÉxrÉåuÉ
aÉÑhÉÉuÉrÉuÉxrÉÉÌmÉ ÌuÉÍzÉ¹ÉjÉÉïuÉrÉuÉiuÉÉiÉç, bÉOûqÉÉlÉrÉåirÉ§É lÉÏsÉbÉOûuÉiÉç |

cÉlSìÉsÉÉåMüÉå£Çü `ÌuÉMüxuÉUÉsÉÇMüÉUÇ’ aÉiÉÉjÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
`AÍjÉïÍpÉÎzNû±qÉÉlÉÉåÅÌmÉ xÉ qÉÑÌlÉlÉï urÉMüqmÉiÉ |
ÌuÉlÉÉzÉåÅmrÉÑ³ÉiÉÈ xjÉæjÉïÇ lÉ eÉWûÉÌiÉ SìÓqÉÉå rÉjÉÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É SkÉÉåcrÉÉsÉqoÉlÉÉrÉÉÇ

iÉSÏrÉsÉÉåMüÉå̈ ÉUcÉËUiÉxqÉUhÉÉå¬ÏÌmÉiÉÉrÉÉqÉåiÉimÉ±mÉërÉÉåaÉÉlÉÑpÉÉÌuÉiÉÉrÉÉqÉåiÉimÉ±ÌlÉqÉÉïiÉ×aÉiÉÉrÉÉÇ UiÉÉæ
mÉëkÉÉlÉÏpÉÔiÉÉrÉÉqÉjrÉÉïsÉqoÉlÉxiÉiM×üiÉrÉÉcgÉÉ´ÉuÉhÉÉå¬ÏÌmÉiÉÉå aÉÉ§ÉcNåûSÉprÉlÉÑ¥ÉÉlÉÉlÉÑpÉÉÌuÉiÉÉå kÉ×irÉÉ

xÉgcÉÉËUpÉÉuÉålÉ mÉÉåÌwÉiÉÉå qÉÑÌlÉaÉiÉ EixÉÉWûÉå aÉÑhÉÈ| iÉ§É
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cÉÉkrÉkÉïiÉ×iÉÏrÉcÉUhÉaÉiÉxrÉÉjÉÉïliÉUlrÉÉxÉxrÉÉåiMüwÉïMüiÉrÉÉ ÎxjÉiÉxrÉ ÌuÉuÉåcÉlÉ²ÉUÉsÉƒ¡UhÉÇ

cÉiÉÑjÉïcÉUhÉzÉMüsÉaÉiÉqÉÑSÉWûUhÉqÉç |
AsÉƒ¡ûÉUSØwšÉ mÉÔuÉÉåï£ümÉ±iÉÑsrÉÇ mÉëÉcÉÏlÉÇ mÉ±ÉliÉUqÉÑ®UÌiÉ-

LuÉqÉåuÉ-
`AlÉliÉU¦ÉmÉëpÉuÉxrÉ rÉxrÉ ÌWûqÉÇ lÉ xÉÉæpÉÉarÉÌuÉsÉÉåÌmÉ eÉÉiÉqÉç |
LMüÉå ÌWû SÉåwÉÉå aÉÑhÉxÉÍ³ÉmÉÉiÉå ÌlÉqÉ‹iÉÏlSÉåÈ ÌMüUhÉåÎwuÉuÉÉƒ¡ûÈ||’

CÌiÉ MüÉÍsÉSÉxÉmÉ±åÅÌmÉ oÉÉåkrÉqÉç |
lÉluÉåuÉÇ xÉÉƒ¡ûrÉåïÅjÉÉïliÉUlrÉÉxÉÌuÉzÉåwÉiuÉqÉåuÉÉxiÉÑ ESÉWûUhÉiuÉålÉÉÍpÉqÉiÉxjÉsÉÌuÉzÉåwÉxrÉåirÉÉ-

zÉƒ¡ûÉrÉÉqÉÉWû-
AÎxqÉÇ¶ÉÉsÉƒ¡ûÉUåÅuÉrÉuÉÉuÉrÉÌuÉpÉÉuÉoÉÉåkÉMüxrÉåuÉzÉoSÉSåÈ mÉërÉÉåaÉÈ,

xÉÉqÉÉlrÉÌuÉzÉåwÉrÉÉåUåMüÃmÉÌuÉkÉårÉÉluÉrÉ¶ÉÉjÉÉïliÉUlrÉÉxÉpÉåSÉSè uÉæsÉ¤ÉhrÉÉkÉÉrÉMü CÌiÉ iÉimÉëMüUhÉå
ÌlÉmÉÑhÉiÉUqÉÑmÉmÉÉSÌrÉwrÉÉqÉÈ|

mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉqÉÉWû-
mÉëÉgcÉxiÉÑ ̀ lÉÉrÉqÉsÉƒ¡ûÉUÉåÅÌiÉËU£üÈ| EmÉqÉrÉæuÉ aÉiÉÉjÉïiuÉÉiÉç | lÉ cÉ xÉÉqÉÉlrÉÌuÉzÉåwÉrÉÉåÈ
xÉÉSØzrÉÉlÉÑssÉÉxÉÉiMüjÉqÉÑmÉqÉåÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | ̀ ÌlÉÌuÉïzÉåwÉÇ lÉ xÉÉqÉÉlrÉqÉç CÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉxrÉ

iÉÎiMüÎgcÉÌ²zÉåwÉÇ ÌuÉlÉÉ mÉëM×üiÉiuÉÉrÉÉåaÉÉ¨ÉÉSØzÉÌuÉzÉåwÉqÉÉSÉrÉ ÌuÉzÉåwÉÉliÉUxrÉ xÉÉSØzrÉÉåssÉÉxÉå
oÉÉkÉMüÉpÉÉuÉÉÌSuÉÉÌSÍpÉUÉqÉÑZÉå mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉxrÉÉÌmÉ xÉÉqÉÉlrÉÌuÉzÉåwÉpÉÉuÉxrÉ mÉËUhÉÉqÉå xÉÉSØzrÉ LuÉ

ÌuÉ´ÉÉliÉåÈ||’’ CirÉmrÉÉWÒûÈ||
AjÉ xqÉUhÉÉsÉÇMüÉUÌlÉÃmÉhÉqÉÉUpÉqÉÉhÉxiÉÉuÉ¨ÉssÉ¤ÉhÉqÉÉWû-
xÉÉSØzrÉ¥ÉÉlÉÉåSèoÉÑ®xÉÇxMüÉUmÉërÉÉåerÉÇ xqÉUhÉÇ xqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ|

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-
rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`SÉåSïhQû²rÉMÑühQûsÉÏM×üiÉsÉxÉiMüÉåShQûcÉhQûkuÉÌlÉ-

kuÉxiÉÉå¬hQûÌuÉmÉ¤ÉqÉhQûsÉqÉjÉ iuÉÉÇ uÉÏ¤rÉ qÉkrÉåUhÉqÉç |
uÉsaÉªÉÎhQûuÉqÉÑ£üMüÉhQûuÉsÉrÉeuÉÉsÉÉuÉsÉÏiÉÉhQûuÉ-

pÉëzrÉiZÉÉhQûuÉÂ¹mÉÉhQûuÉqÉWûÉå MüÉå lÉ Í¤ÉiÉÏzÉ xqÉUåiÉç’ ||’
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ESÉWûUhÉÉliÉUÇ SÉiÉÑqÉÉWû-

rÉjÉÉ uÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`pÉÑeÉpÉëÍqÉiÉmÉÌ�ûzÉÉåSèSÍsÉiÉSØmiÉSliÉÉuÉsÉÇ
pÉuÉliÉqÉËUqÉhQûsÉ¢üjÉlÉ mÉzrÉiÉÈ xÉ…¡ûUå |

AqÉlSMÑüÍsÉzÉÉWûÌiÉxTÑüOûÌuÉÍpÉ³ÉÌuÉlkrÉÉcÉsÉÉå
lÉ MüxrÉ WØûSrÉÇ fÉÌaÉirÉÍkÉÂUÉåWû SåuÉåµÉUÈ||’’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
AlÉrÉÉåÈ mÉ±rÉÉåÈ mÉëkÉÉlÉÏpÉÔiÉÉrÉÉ UÉeÉÌuÉwÉrÉMüMüÌuÉÌlÉ¸UiÉåÂiMüwÉïMüiÉrÉÉ xqÉUhÉqÉsÉƒ¡ûÉUÈ|

ESÉWûUhÉ²rÉmÉëSzÉïlÉÌlÉSÉlÉpÉÔiÉqÉÑpÉrÉÉåÂSÉWûUhÉrÉÉåuÉæïsÉ¤ÉhrÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
AÉ±å uÉÉcrÉqÉç, Ì²iÉÏrÉå iÉÑ sÉ¤rÉÍqÉÌiÉ ÌuÉzÉåwÉÈ|

lÉlÉÑ uÉÏUUxÉÉåÅmrÉ§É mÉëkÉÉlÉiÉrÉÉ urÉerÉiÉ CÌiÉ iÉSèkuÉÌlÉiuÉqÉÑ£ümÉ±rÉÉåÈ MÑüiÉÉå lÉÉ…¡ûÏÌ¢ürÉiÉ
CirÉÉzÉÇMüÉrÉÉqÉÉWû-

uÉÏUUxÉÉåÅÌmÉ cÉÉ§É mÉëkÉÉlÉÉåiMüwÉïMüiÉrÉÉsÉƒ¡ûÉU LuÉ |
sÉ¤ÉhÉå mÉërÉÉåerÉiuÉÌlÉuÉåzÉxrÉ TüsÉqÉÉWû-
`LMüÐpÉuÉimÉësÉrÉMüÉsÉmÉrÉÉåÍkÉMüsmÉ-

qÉÉsÉÉåYrÉ xÉ…¡ûUaÉiÉÇ MÑüÂuÉÏUxÉælrÉqÉç |
xÉxqÉÉU iÉsmÉqÉÌWûmÉÑ…¡ûuÉMüÉrÉMüÉliÉÇ

ÌlÉSìÉÇ cÉ rÉÉåaÉMüÍsÉiÉÉÇ pÉaÉuÉÉlÉç qÉÑMÑülSÈ||’
A§É iÉsmÉÌlÉSìrÉÉåÈ xqÉUhÉÇ rÉ±ÌmÉ lÉ iÉsmÉÌlÉSìÉxÉÉSØzrÉSzÉïlÉÉå Ò̄®xÉÇxMüÉU-mÉërÉÉåerÉqÉç, iÉjÉÉÌmÉ
xÉælrÉaÉiÉmÉrÉÉåÍkÉxÉÉSØzrÉSzÉïlÉÉå̄ Ò®mÉrÉÉåÍkÉÌuÉwÉrÉMü-xÉÇxMüÉUeÉlrÉmÉrÉÉåÍkÉxqÉUhÉÉkÉÏlÉiuÉÉ°uÉirÉåuÉ
rÉÎiMüÎgcÉixÉÉSØzrÉSzÉïlÉÉåSèoÉÑ®xÉÇxMüÉUmÉërÉÉåerÉqÉç | lÉ ÌWû xÉÉSØzrÉå xqÉrÉïqÉÉhÉxÉqoÉÎlkÉiuÉÇ

ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç | LuÉÇ uÉÉcrÉrÉÉåxiÉsmÉÌlÉSìÉxqÉUhÉrÉÉåÈ LiÉiMüÉUhÉiÉrÉÉ AÉÍ¤ÉmiÉxrÉ mÉrÉÉåÍkÉxqÉUhÉxrÉ
cÉÉÌuÉzÉåwÉåhÉ xÉXèûaÉëWûÉrÉ sÉ¤ÉhÉå eÉlrÉiuÉqÉmÉWûÉrÉ mÉërÉÉåerÉiuÉqÉÑmÉÉ¨ÉqÉç |

qÉiÉÉliÉUqÉÉWû-
MåüÍcÉ¨ÉÑ xÉSØzÉ¥ÉÉlÉÉåSèoÉÑ®xÉÇxMüÉUeÉlrÉÇ xÉSØzÉÌuÉwÉrÉMüqÉåuÉ xqÉUhÉqÉsÉƒ¡ûÉUÈ|

pÉÑeÉaÉålSìÌlÉSìÉxqÉ×ÌiÉxiÉÑ lÉÉsÉƒ¡ûÉU CirÉÉWÒûÈ|
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xÉÉSØzrÉ¥ÉÉlÉÌlÉuÉåzÉTüsÉqÉÉWû-

`CiÉ LuÉ ÌlÉeÉÉsÉrÉÇ aÉiÉÉrÉÉ uÉÌlÉiÉÉrÉÉ aÉÑÂÍpÉÈ xÉqÉÉuÉ×iÉÉrÉÉÈ|
mÉËUuÉÌiÉïiÉMülkÉUÇ lÉiÉpÉëÑ xqÉrÉqÉÉlÉÇ uÉSlÉÉqoÉÑeÉÇ xqÉUÉÍqÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É xqÉUhÉÇ ÍcÉliÉÉåSèoÉÑ®xÉÇxMüÉUmÉërÉÉåerÉiuÉÉ³ÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ urÉXçarÉiuÉÌuÉUWûÉŠ lÉ pÉÉuÉÈ|

E£üxjÉsÉxÉqÉÉlÉÇ xjÉsÉÉliÉUqÉÌmÉ SzÉïrÉÌiÉ-
LuÉqÉç-

`SUÉlÉqÉiMülkÉUoÉlkÉqÉÏwÉÍ³ÉqÉÏÍsÉiÉÎxlÉakÉÌuÉsÉÉåcÉlÉÉoeÉqÉç |
AlÉsmÉÌlÉÈµÉÉxÉXçarÉÉÈpÉUÉsÉxÉÉ…¡ûrÉÉÈ xqÉUÉÍqÉ xÉXèûaÉÇ ÍcÉUqÉ…¡ûlÉÉrÉÉÈ||’’

CWûÉÌmÉ xqÉ×ÌiÉlÉï pÉÉuÉÉå lÉÉmrÉsÉƒ¡ûÉUÈ| urÉXçarÉxrÉæuÉ urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉå pÉÉuÉiuÉÉiÉç| rÉjÉÉ-`xÉÉ uÉæ
MüsÉƒ¡ûÌuÉkÉÑUÉ qÉkÉÑUÉlÉlÉ´ÉÏÈ’| ArÉÇ cÉÉsÉƒ¡ûûÉËUMüÉhÉÉÇ xÉqmÉëSÉrÉÉå rÉixÉÉSØzrÉqÉÔsÉMüiuÉå xqÉUhÉÇ

ÌlÉSzÉïlÉÉÌSuÉSsÉÉƒ¡ûÉUÈ| iÉxrÉÉpÉÉuÉå urÉXçarÉiÉÉrÉÉÇ pÉÉuÉÈ| iÉrÉÉåUpÉÉuÉå iÉÑ uÉxiÉÑqÉÉ§ÉqÉç|
AÉsÉÉåcÉÌrÉiÉÑqÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉqÉiÉqÉÑijÉÉmÉrÉÌiÉ-

AmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉÉxiÉÑ-
``xqÉ×ÌiÉÈ xÉÉSØzrÉqÉÔsÉÉ rÉÉ uÉxiuÉliÉUxÉqÉÉ´ÉrÉÉ |

xqÉUhÉÉsÉXèûM×üÌiÉÈ xÉÉ xrÉÉSurÉXçarÉiuÉÌuÉzÉåÌwÉiÉÉ ||’
rÉjÉÉ-

`AÌmÉ iÉÑUaÉxÉqÉÏmÉÉSÒimÉiÉliÉÇ qÉrÉÔUÇ
lÉ xÉ ÂÍcÉUMüsÉÉmÉÇ oÉÉhÉsÉ¤rÉÏcÉMüÉU |

xÉmÉÌS aÉiÉqÉlÉxMüÍ¶É§ÉqÉÉsrÉÉlÉÑMüÐhÉåï
   UÌiÉÌuÉaÉÍsÉiÉoÉlkÉå MåüzÉmÉÉzÉå ÌmÉërÉÉrÉÉÈ||’’

rÉjÉÉ uÉÉ-
`ÌSurÉÉlÉÉqÉÌmÉ M×üiÉÌuÉxqÉrÉÉÇ mÉÑUxiÉÉSqpÉxiÉÈ xTÑüUSUÌuÉlScÉÉÂWûxiÉÉqÉç |
E²Ï¤rÉ Í´ÉrÉÍqÉuÉ MüÉÎgcÉSÒ̈ ÉUliÉÏqÉxqÉÉwÉÏï‹sÉÉÌlÉÍkÉqÉljÉlÉxrÉ zÉÉæËUÈ||’

LMü§É xÉSØzÉSzÉïlÉÉ¨ÉixÉSØzÉMüÍqÉïMüÉ xqÉ×ÌiÉÈ| CiÉU§É xÉSØzÉSzÉïlÉÉ¨ÉixÉSØzÉsÉ¤qÉÏxÉqoÉÎlkÉlÉÉå
eÉsÉÌlÉÍkÉqÉljÉlÉxrÉ xqÉ×ÌiÉÈ| EpÉrÉ§ÉÉÌmÉ xÉÉSØzrÉqÉÔsÉMüuÉxiuÉliÉUxqÉ×ÌiÉiuÉqÉÌuÉÍzÉ¹qÉç | AiÉ

LuÉ xÉSØzÉÉxÉSØzÉxÉÉkÉÉUhrÉÉjÉïiÉrÉÉ sÉ¤ÉhÉå uÉxiuÉliÉUaÉëWûhÉqÉjÉïuÉiÉç |
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`xÉÉæÍqÉ§Éå lÉlÉÑ xÉåurÉiÉÉÇ iÉÂiÉsÉÇ cÉhQûÉÇzÉÑÂ‹×qpÉiÉå

cÉhQûÉÇzÉÉåÌlÉïÍzÉ MüÉ MüjÉÉ UbÉÑmÉiÉå cÉlSìÉåÅrÉqÉÑlqÉÏsÉÌiÉ |
uÉixÉæiÉÌ²ÌSiÉÇ MüjÉÇ lÉÑ pÉuÉiÉÉ kÉ¨Éå MÑüU…¡Çû rÉiÉÈ

YuÉÉÍxÉ mÉëårÉÍxÉ WûÉ MÑüU…¡ûlÉrÉlÉå cÉlSìÉlÉlÉå eÉÉlÉÌMü ||’
A§É ́ ÉÑiÉMÑüU…¡ûxÉqoÉÎlkÉlÉxiÉ³ÉrÉlÉxrÉ xmÉUhÉÉ¨ÉixÉSØzÉxÉÏiÉÉlÉrÉlÉxqÉ×ÌiÉ¶ÉåÌiÉ | ÌMÇü iuÉåwÉÉ

urÉXçarÉÉ AsÉƒ¡ûÉrÉïpÉÔiÉÉ cÉ | iÉSèurÉÉuÉ×̈ rÉjÉïqÉurÉXçarÉiuÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç.|
`AirÉÑŠÉÈ mÉËUiÉÈ xTÑüUÎliÉ ÌaÉUrÉÈ xTüÉUÉxiÉjÉÉÅqpÉÉåkÉrÉ-
xiÉÉlÉåiÉÉlÉÌmÉ ÌoÉpÉëiÉÏ ÌMüqÉÌmÉ lÉ ́ ÉÉliÉÉÍxÉ iÉÑprÉÇ lÉqÉÈ|
AÉ¶ÉrÉåïhÉ qÉÑWÒûqÉÑïWÒûÈ xiÉÑÌiÉÍqÉÌiÉ mÉëxiÉÉæÍqÉ rÉÉuÉSè pÉÑuÉ-

xiÉÉuÉSè ÌoÉpÉëÌSqÉÉÇ xqÉ×iÉxiÉuÉ pÉÑeÉÉå uÉÉcÉxiÉiÉÉå qÉÑÌSìiÉÉÈ||’
A§É xiÉÔrÉqÉÉlÉpÉÔxÉqoÉÎlkÉlÉÉå pÉÔpÉ×iÉÈ xqÉ×ÌiÉlÉï xÉÉSØzrÉqÉÔsÉåÌiÉ lÉÉ§É xqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ| ÌMüliÉÑ

xqÉ×iÉåÈ xÉgcÉÉËUpÉÉuÉxrÉ pÉÔpÉ×Ì²wÉrÉMüUÌiÉpÉÉuÉÉ…¡ûiuÉÉimÉëårÉÉåÅsÉƒ¡ûÉUÈ| LiÉSèurÉÉuÉ×¨ÉrÉå
xÉÉSØzrÉqÉÔsÉåÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç |’ CirÉÉWÒûÈ|’’ ’’

E£üSÏÍ¤ÉiÉqÉiÉxrÉ ZÉhQûlÉÉÎiqÉMüÉqÉÉsÉÉåcÉlÉÉÇ ÌuÉkÉ¨Éå-
iÉSåiÉiÉç xÉuÉïqÉUqÉhÉÏrÉqÉç | rÉ¨ÉÉuÉSÒcrÉiÉå xÉSØzÉÉxÉSØzÉrÉÉåÈ MåüzÉmÉÉzÉeÉsÉÌlÉÍkÉqÉljÉlÉrÉÉåÈ
xÉSèaÉëWûÉrÉ sÉ¤ÉhÉå uÉxiuÉliÉUaÉëWûhÉqÉjÉïuÉÌSÌiÉ | iÉ§É xÉÉSØzrÉqÉÔsÉÉ xqÉ×ÌiÉÈ xqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉU

CirÉåiÉÉuÉiÉæuÉ MåüzÉmÉÉzÉxqÉUhÉxrÉåuÉ eÉsÉÌlÉÍkÉqÉljÉlÉxqÉUhÉxrÉÉÌmÉ
xÉXçaÉëWûÉ²xiuÉliÉUxÉqÉÉ´ÉrÉiuÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉlÉjÉïMüqÉç.| LMü§É

xÉÉSØzrÉSzÉïlÉÉåSèoÉÑ®xÉÇxMüÉUeÉlrÉiuÉålÉ, AmÉU§É cÉ
xÉÉSØzrÉSzÉïlÉÉåSèoÉÑ®xÉÇxMüÉUeÉsÉ¤qÉÏxqÉUhÉÉåSèoÉÑ®xÉÇxMüÉUeÉlrÉiuÉålÉ cÉ

xÉÉSØzrÉqÉÔsÉiuÉÉÌuÉzÉåwÉÉiÉç | lÉÌWû xÉÉSØzrÉqÉÔsÉåirÉÑ£åü xÉSØzÉÌuÉwÉrÉåÌiÉ sÉprÉiÉå, rÉålÉ
eÉsÉÌlÉÍkÉqÉljÉlÉxqÉ×iÉåUxÉXçaÉëWûÈ xrÉÉiÉç | rÉSÌmÉ ̀ xÉÉæÍqÉ§Éå lÉlÉÑ xÉåurÉiÉÉqÉç’- ’CirÉ§É

xqÉ×ÌiÉurÉïXçarÉÉ AsÉƒ¡ûÉrÉïpÉÔiÉÉ cÉ iÉSèurÉÉuÉ×¨ÉrÉåÅurÉXçarÉiuÉÌuÉzÉåwÉhÉÍqÉirÉÑ£üqÉç | iÉ§É lÉårÉÇ
xqÉ×ÌiÉUsÉƒ¡ûÉrÉïpÉÔiÉÉ, ÌMüliÉÑ eÉÉlÉYrÉÉsÉqoÉlÉÉå ÌlÉzÉÉxÉqÉrÉÉå¬ÏÌmÉiÉÈ xÉliÉÉmÉÉÌSlÉÉlÉÑpÉÉÌuÉiÉ

ElqÉÉSålÉ xÉgcÉÉËUhÉÉ mÉËUmÉÉåÌwÉiÉÉå ÌuÉmÉësÉqpÉÈ mÉëkÉÉlÉiuÉålÉÉsÉƒ¡ûÉrÉïÈ| iÉxrÉ cÉ-
xqÉ×ÌiÉÂiMüwÉïWåûiÉÑiuÉÉSsÉƒ¡ûÉU LuÉ | AiÉÉå ÌlÉiÉUÉÇ

iÉSèurÉÉuÉ×¨rÉjÉïqÉurÉXçarÉiuÉÌuÉzÉåwÉhÉSÉlÉqÉlÉÑÍcÉiÉqÉç | lÉÌW ûurÉXçarÉiuÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉrÉÉåÌuÉïUÉåkÉ CÌiÉ
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uÉ£ÑÇü zÉYrÉqÉç | ÌlÉirÉurÉXçarÉÉlÉÉÇ UxÉpÉÉuÉÉSÏlÉÉqÉÌmÉ mÉUÉ…¡ûiÉÉrÉÉqÉsÉƒ¡ûÉUiuÉÉprÉÑmÉaÉqÉÉiÉç |

mÉëkÉÉlÉurÉXçarÉurÉÉuÉ×̈ rÉjÉïÇ mÉÑlÉÂmÉxMüÉUMüiuÉÇ xÉuÉåïwuÉsÉƒ¡ûÉUsÉ¤ÉhÉåwÉÑ SårÉÍqÉÌiÉ mÉëÉaÉåuÉÉuÉåÌSiÉqÉç|
rÉSmrÉÑ£üqÉç ̀ AirÉÑŠÉÈ mÉËUiÉÈ xTÑüUÎliÉ ÌaÉUrÉÈ-’ CirÉ§É xqÉ×iÉåÈ xÉgcÉÉËUpÉÉuÉxrÉ
pÉÔpÉ×Ì²wÉrÉUÌiÉpÉÉuÉÉ…¡ûiuÉÉimÉëårÉÉåÅsÉƒ¡ûÉU CÌiÉ, iÉ³É |  pÉÉuÉxrÉ ÌWû pÉÉuÉÉ±…¡ûiÉÉrÉÉÇ

mÉëårÉÉåÅsÉƒ¡ûÉUiuÉqÉç | lÉ ½§É xqÉÑÌiÉpÉÉïuÉÈ| iÉxrÉÉÈ xqÉUÌiÉlÉÉ uÉÉcÉMåülÉÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç | lÉÌWû
uÉÉcrÉxrÉ urÉÍpÉcÉÉËUhÉÉå pÉÉuÉiuÉÇ uÉ£ÑÇü rÉÑ£üqÉç | ̀ urÉÍpÉcÉÉrÉïÎgeÉiÉÉå pÉÉuÉÈ’ CÌiÉ

ÍxÉ®ÉliÉÌuÉUÉåkÉÉiÉç | iÉjÉÉ cÉÉå£Çü xÉuÉïxuÉM×üiÉÉ-`mÉëårÉÉåÅsÉƒ¡ûÉUxrÉ iÉÑ
xÉÉSØzrÉurÉÌiÉËU£üÌlÉÍqÉ¨ÉÉåijÉÉÌmÉiÉÉ xqÉ×ÌiÉÌuÉïwÉrÉÈ| iÉ§ÉÉÌmÉ ÌuÉpÉÉuÉÉ±ÉaÉÔËUiÉiuÉå, rÉjÉÉ ̀AWûÉå

MüÉåmÉåÅÌmÉ MüÉliÉÇ qÉÑZÉqÉç’ CÌiÉ| lÉ iÉÑ xuÉzÉoSÌlÉuÉå±iuÉå |
rÉjÉÉ-

`A§ÉÉlÉÑaÉÉåSÇ qÉ×aÉrÉÉÌlÉuÉ×¨ÉxiÉU…¡ûuÉÉiÉålÉ ÌuÉlÉÏiÉZÉåSÈ|
UWûûxiuÉSÒixÉ…¡ûÌlÉwÉhhÉqÉÔkÉÉï xqÉUÉÍqÉ uÉÉlÉÏUaÉ×WåûwÉÑ xÉÑmiÉqÉç ||’’

CirÉÉSÉÌuÉÌiÉ |’ lÉlÉÑ pÉÉuÉÉ±…¡ûÏpÉÔiÉpÉÉuÉiuÉÇ lÉ mÉëårÉÉåÅsÉƒ¡ûÉUsÉ¤ÉhÉqÉç | AÌmÉ iÉÑ
pÉÉuÉÉ±…¡ûÏpÉÔiÉxÉgcÉÉËUiuÉqÉÉ§ÉqÉç | iÉjÉÉ cÉ mÉëM×üiÉå xqÉUhÉxrÉ xuÉzÉoSÌlÉuÉå±iuÉålÉ
pÉÉuÉiuÉÌuÉUWåûÅÌmÉ xÉgcÉÉËUiuÉÉlÉmÉÉrÉÉimÉëårÉÉåÅsÉƒ¡ûÉUiuÉqÉÌuÉÂ®qÉåuÉåÌiÉ cÉåiÉç, LuÉÇ

iÉWûÏïiÉUÉ…¡ûÏpÉÔiÉxjÉÉÌrÉiuÉqÉÉ§ÉÇ UxÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉqÉç, lÉ iÉÑ urÉerÉqÉÉlÉiuÉÌuÉÍzÉ¹qÉç, CirÉxrÉÉÌmÉ
xÉÑuÉcÉiuÉÉiÉç |

LuÉÇ cÉ
`cÉUÉcÉUÉåpÉrÉÉMüÉUeÉaÉiMüÉUhÉÌuÉaÉëWûqÉç |

MüsmÉÉliÉMüÉsÉxÉÇ¢Ñü®Ç WûUÇ xÉuÉïWûUÇ lÉÑqÉÈ||’
CirÉ§É ¢üÉåkÉxrÉ xuÉzÉoSÌlÉuÉåÌSiÉiuÉåÅÌmÉ

SåuÉiÉÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉpÉÉuÉÉ…¡ûÏpÉÔiÉxjÉÉÌrÉiuÉÉlÉmÉÉrÉÉSìxÉÉsÉƒ¡ûÉUiÉÉ xrÉÉiÉç | lÉ cÉå¹ÉmÉÌ¨ÉÈ,
AmÉÍxÉ®ÉliÉÉiÉç | iÉxqÉÉSè urÉerÉqÉÉlÉxrÉæuÉ xjÉÉÌrÉlÉÈ mÉUÉ…¡ûiuÉå rÉjÉÉ UxÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉqÉåuÉÇ
urÉerÉqÉÉlÉxrÉæuÉ xÉgcÉÉËUhÉÉå pÉÉuÉÉ±…¡ûiÉÉrÉÉÇ mÉëårÉÉåÅsÉƒ¡ûÉUiuÉÍqÉÌiÉ lÉÉ§É xqÉ×ÌiÉqÉÉSÉrÉ

mÉëårÉÉåÅsÉƒ¡ûÉUiÉÉ uÉÉcrÉÉ, ÌMüliÉÑ pÉÔÌuÉwÉrÉMüUiÉåÈ mÉÔuÉÉïkÉïurÉXçarÉÉrÉÉ
E¨ÉUÉkÉïurÉXçarÉpÉÔpÉ×Ì²wÉrÉUÌiÉpÉÉuÉÉ…¡ûiuÉÉ±Ñ£üÉ mÉëårÉÉåÅsÉƒ¡ûÉUiÉÉ uÉ£ÑüqÉç | E£Çü cÉ qÉqqÉOûpÉOèûOæûÈ-

`A§É pÉÔÌuÉwÉrÉÉå UirÉÉZrÉÉå pÉÉuÉÉå UÉeÉÌuÉwÉrÉUÌiÉpÉÉuÉxrÉ’ CÌiÉ | AÌmÉ cÉ qÉWûÌSSqÉÉ¶ÉrÉïÇ
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rÉiÉçxuÉålÉæuÉ ÌlÉÍqÉïiÉÈ MÑüuÉsÉrÉÉlÉlSÉZrÉÈ xÉlSpÉÉåï ÌuÉxqÉ×iÉÈ| E£Çü cÉ iÉ§É-

`ÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉprÉÉqÉÍpÉurÉÎgeÉiÉÉå ÌlÉuÉåïSÉÌSpÉÉïuÉÈ, xÉ rÉ§ÉÉmÉUxrÉÉ…¡Çû xÉ mÉëårÉÉåÅsÉƒ¡ûÉUÈ’ CÌiÉ |
AsÉÇMüÉUxÉuÉïxuÉU¦ÉÉMüUrÉÉåqÉïiÉqÉlÉÔ±ÉuÉ±ÌiÉ-

rÉSÌmÉ ̀ xÉSØzÉÉlÉÑpÉuÉÉ²xiuÉliÉUxqÉ×ÌiÉÈ xqÉUhÉqÉç’ CirÉsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉ-U¦ÉÉMüUrÉÉåÈ
xqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉUsÉ¤ÉhÉqÉÑ£üqÉç, iÉSÌmÉ lÉ | xÉSØzÉxqÉUhÉÉSÒSèoÉÑ®ålÉ xÉÇxMüÉUåhÉ eÉÌlÉiÉå

xqÉUhÉåÅurÉÉmiÉåÈ|
rÉjÉÉ-

`xÉlirÉåuÉÉÎxqÉgeÉaÉÌiÉ oÉWûuÉÈ mÉÍ¤ÉhÉÉå UqrÉÃmÉÉ-
xiÉåwÉÉÇ qÉkrÉå qÉqÉ iÉÑ qÉWûiÉÏ uÉÉxÉlÉÉ cÉÉiÉMåüwÉÑ |

rÉæUkrÉ¤ÉæUjÉ ÌlÉeÉxÉZÉÇ lÉÏUSÇ xqÉÉUrÉÎ°È
xqÉ×irÉÉÃRÇû pÉuÉÌiÉ ÌMüqÉÌmÉ oÉë¼ M×üwhÉÉÍpÉkÉÉlÉqÉç ||’’

A§É cÉ cÉÉiÉMüSzÉïlÉÉSåMüxÉqoÉÎlkÉ¥ÉÉlÉÉSÒimÉ³ÉålÉÉmÉUxÉqoÉÎlkÉlÉÉå eÉsÉkÉUxrÉ pÉaÉuÉixÉSØzÉxrÉ
xqÉUhÉålÉ eÉÌlÉiÉÇ pÉaÉuÉiÉÈ xqÉUhÉÇ pÉaÉuÉÌ²wÉrÉUÌiÉpÉÉuÉÉ…¡ûqÉç |

rÉÌS cÉ ̀ xÉSØzÉÉlÉÑpÉuÉÉiÉç’ CirÉmÉWûÉrÉ ̀ xÉSØzÉ¥ÉÉlÉÉiÉç’ CÌiÉ sÉ¤ÉhÉå ÌlÉuÉåzrÉiÉå iÉSÉ pÉuÉirÉxrÉÉÌmÉ
xÉ…¡ûaÉëWû CÌiÉ ÌSMçü |

xqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉUkuÉÌlÉÇ ÌlÉÃmÉÌrÉiÉÑqÉÉWû-
AjÉÉxrÉ kuÉÌlÉÈ|

xqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉUkuÉÌlÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`CSÇ sÉiÉÉÍpÉÈ xiÉoÉMüÉlÉiÉÉÍpÉqÉïlÉÉåWûUÇ WûliÉ uÉlÉÉliÉUÉsÉqÉç |
xÉSæuÉ xÉåurÉÇ xiÉlÉpÉÉUuÉirÉÉå lÉ cÉå±ÑuÉirÉÉå WØûSrÉÇ WûUårÉÑÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É xiÉoÉMüÉlÉiÉÉÍpÉsÉïiÉÉÍpÉÈ xiÉlÉpÉÉUuÉiÉÏlÉÉÇ rÉÑuÉiÉÏlÉÉÇ

xqÉUhÉqÉsÉƒ¡ûÉrÉïxrÉÉlrÉxrÉÉpÉÉuÉÉSlÉÑmÉxÉeÉïlÉqÉç, xiÉlÉxiÉoÉMüÃmÉxrÉ ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉqÉÉmÉ³ÉxrÉ
xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉ uÉÉcrÉiuÉåÅÌmÉ iÉimÉërÉÉåÎeÉiÉxÉÉSØzrÉqÉÔsÉMüxrÉ xuÉxrÉ zÉoSuÉÉcrÉiuÉÌuÉUWûÉSè

urÉXçarÉÇ cÉ |
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mÉ±bÉOûMüxrÉ `rÉÑuÉirÉÈ’ CÌiÉ mÉSxrÉÉxÉÉkÉÑiÉÉÇ qÉlÉÍxÉ M×üiuÉÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

rÉÑuÉirÉ CÌiÉ cÉ ̀ xÉuÉïiÉÉåÅÌ£ü³ÉjÉÉïiÉç’ CÌiÉ XûÏÌwÉ xÉÉkÉÑÈ|
ESÉWûUhÉÉliÉUÇ SzÉÌrÉiÉÑqÉÉWû-

rÉjÉÉ uÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`CSqÉmÉëÌiÉqÉÇ mÉzrÉ xÉUÈ xÉUÍxÉeÉæuÉ×ïiÉqÉç |
xÉZÉå qÉÉ eÉsmÉ lÉÉUÏhÉÉÇ lÉrÉlÉÉÌlÉ SWûÎliÉ qÉÉqÉç ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉÌmÉ xÉUÍxÉeÉ¥ÉÉlÉÉkÉÏlÉiÉixÉSØzÉxqÉ×ÌiÉÈ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ kuÉlrÉiÉå |

AjÉÉxrÉÉsÉƒ¡ûÉUxrÉ SÉåwÉÉlÉç ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-
AjÉÉÎxqÉlÉç xqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉUå EmÉqÉÉSÉåwÉÉÈ mÉëÉrÉzÉÈ xÉuÉï LuÉ SÉåwÉÉÈ| ÌuÉzÉåwÉiÉ¶É ÌlÉrÉqÉålÉÉÎxqÉlÉç

urÉerÉqÉÉlÉxÉÉSØzrÉMåü xÉÉSØzrÉxrÉ zÉoSuÉÉcrÉÉiÉÉrÉÉÇ SÉåwÉÈ|
rÉjÉÉ-

`EmÉMüÉUqÉxrÉ xÉÉkÉÉålÉæïuÉÉWÇû ÌuÉxqÉUÉÍqÉ eÉsÉSxrÉ |
SØ¹ålÉ rÉålÉ xÉWûxÉÉ ÌlÉuÉå±iÉå lÉuÉbÉlÉzrÉÉqÉÈ||’

A§É xqÉ×irÉæuÉ bÉlÉxÉÉSØzrÉÇ pÉaÉuÉiÉÈ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÇ uÉÉcrÉuÉ×¨rÉÉ MüSÍjÉïiÉÇ ÌlÉuÉå±iÉå | SåuÉMüÐiÉlÉrÉ
CÌiÉ iÉÑ xÉÉkÉÑ |

xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïqÉÔsÉMÇü ÌuÉzÉåwÉÇ ÌlÉÃmÉÌrÉiÉÑqÉÑmÉ¢üqÉiÉå-
A§É xÉÉSØzrÉmÉërÉÉåeÉMüxrÉ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉ xÉÉ¤ÉÉSÒmÉÉSÉlÉÉlÉÑmÉÉSÉlÉrÉÉåÂmÉqÉÉ-rÉÉÍqÉuÉÉ§ÉÉÌmÉ
urÉuÉxjÉÉ | iÉjÉÉ ÌWû EmÉqÉÉrÉÉÇ iÉÉuÉiYuÉÍcÉ®qÉÉåï ÌlÉrÉqÉålÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÈ xÉÉ¤ÉÉ³ÉÉåmÉÉSårÉ LuÉ |

rÉjÉÉ ̀ zÉ„¡ûuÉimÉÉhQÒûUcNûÌuÉÈ’ CirÉ§É mÉÉhQÒûUiuÉqÉç | ̀ zÉ„¡ûuÉimÉÉhQÒûUÉåÅrÉqÉç’ CirÉÉSÉæ iÉÑ
lÉÉlÉÉÌuÉkÉåwÉÑ kÉqÉåïwuÉlÉålÉæuÉ kÉqÉåïhÉ xÉÉSØzrÉÍqÉirÉxrÉ SÒUuÉaÉqÉiuÉÉiÉç,

xÉuÉï§ÉÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉxÉÉkÉÉUhÉxrÉ ÎzsÉ¹zÉoSÉiqÉMüxrÉÉlrÉxrÉ uÉÉ xuÉÉlÉÍpÉmÉëåiÉxrÉ
xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxrÉÉåmÉqÉÉmÉërÉÉåeÉMüiuÉxÉqpÉuÉÉ¨É²ÉUhÉÉrÉ mÉÉhQÒûUiuÉÉÌSkÉqÉÉåï uÉÉcrÉiÉÉÇ lÉÏrÉiÉå | rÉjÉÉ

uÉÉ ̀ AUÌuÉlSÍqÉuÉ xÉÑlSUÇ qÉÑZÉqÉç’ CirÉÉSÉæ xÉÑlSUiuÉÉÌSÈ| lÉ lÉÏrÉiÉå cÉ YuÉÍcÉiÉç,
uÉ£ÑüUlrÉxrÉÉlÉÑmÉxjÉÉlÉÉimÉëÍxÉ®åÈ mÉëÉoÉsrÉÉiÉç | rÉjÉÉ ̀AUÌuÉlSÍqÉuÉ qÉÑZÉqÉç’ CirÉÉSÉæ xÉ LuÉ |

AmÉëÍxÉ®¶É kÉqÉÉåïÅuÉzrÉÇ xÉÉ¤ÉÉSÒmÉÉSårÉÈ| AlrÉjÉÉ iÉxrÉÉmÉëÌiÉmÉ¨ÉÉæ
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MüuÉåxiÉSÒmÉqÉÉÌlÉqÉÉïhÉmÉërÉÉxÉuÉærÉjrÉÉïmÉ¨ÉåÈ| rÉjÉÉ ̀ lÉÏUSÉ CuÉ iÉå pÉÉÎliÉ oÉsÉÉMüÉUÉÎeÉiÉÉ pÉO ûÉÈ’

CirÉÉSÉæ ÎzsÉ¹zÉoSÉiqÉMüÈ| CijÉÇ cÉ MüÍ¶ÉixÉÉkÉÉUhÉÉå kÉqÉïÈ xÉÉ¤ÉÉSlÉÑmÉÉSårÉ LuÉ |
MüÍ¶ÉSÒmÉÉSårÉÉlÉÑmÉÉSårÉ¶É | MüÍ¶ÉSÒmÉÉSårÉ LuÉåÌiÉ xÉWØûSrÉxÉqqÉiÉÈ xÉqÉrÉÈ|

LuÉqÉåuÉÉåmÉqÉÉeÉÏuÉÉiÉÑMåüÅÎxqÉlÉç xqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉUåÅÌmÉ oÉÉåkrÉqÉç |
E£üÌ§ÉÌuÉkÉkÉqÉïqÉÔsÉMüxqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉUÉåSÉWûUhÉmÉëSzÉïlÉÉrÉÉWû-

iÉ§ÉÉlÉÑaÉÉÍqÉÌlÉ kÉqÉåï ̀ xqÉ×irÉÉÃRÇû pÉuÉÌiÉ ÌMüqÉÌmÉ’ CirÉÉSÉæ mÉ±å ÌlÉuÉåÌSiÉqÉåuÉ xqÉUhÉqÉç |
ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉåÅÌmÉ kÉqÉåï ̀ pÉÑeÉpÉëÍqÉiÉmÉÌ�ûzÉ-’ CirÉÉÌS mÉ±å ÌlÉÃÌmÉiÉqÉç |

MÑüÍsÉzÉmÉÌ�ûzÉrÉÉåpÉÔïkÉUSliÉÉuÉsÉrÉÉå¶É ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉiÉç.|
LuÉÇqÉç lÉÑaÉÉÍqÉÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉåÌiÉ Ì²ÌuÉkÉkÉqÉïqÉÔsÉMüxqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉUÉåSÉWûUhÉpÉÔiÉmÉ±rÉÑaÉsÉÇ

xqÉÉUÌrÉiuÉÉåmÉcÉËUiÉkÉqÉïqÉÔsÉMüiÉSÒSÉWûUhÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
EmÉcÉËUiÉå rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`YuÉÍcÉSÌmÉ MüÉrÉåï qÉ×SÒsÉÇ YuÉÉÌmÉ cÉ MüÌPûlÉÇ ÌuÉsÉÉåYrÉ WØûSrÉÇ iÉå |

MüÉå lÉ xqÉUÌiÉ lÉUÉÍkÉmÉ lÉuÉlÉÏiÉÇ ÌMÇü cÉ zÉiÉMüÉåÌOûqÉç ||’ ’
ESÉWûUhÉÉliÉUÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-

rÉjÉÉ uÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSzrÉiÉå-

`AaÉÉkÉÇ mÉËUiÉÈ mÉÔhÉïqÉÉsÉÉåYrÉ xÉ qÉWûÉhÉïuÉqÉç |
WØûSrÉÇ UÉqÉpÉSìxrÉ xÉxqÉÉU mÉuÉlÉÉiqÉeÉÈ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É qÉ×SÒsÉiuÉÉ±Éå kÉqÉÉï WØû±ÑmÉcÉËUiÉÉÈ|
ESÉWûUhÉ²rÉSÉlÉÌlÉSÉlÉpÉÔiÉÇ ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

CrÉÉÇxiÉÑ ÌuÉzÉåwÉÈ-rÉSåMü§ÉÉlÉÑpÉÔrÉqÉÉlÉå WØûSrÉå xqÉrÉïqÉÉhÉlÉuÉlÉÏiÉÉSåÈ xÉÉSØzrÉxrÉ ÍxÉÎ®È, AmÉU§É
iÉÑ xqÉrÉïqÉÉhÉå WØûSrÉåÅlÉÑpÉÔrÉqÉÉlÉxÉqÉÑSìxrÉåÌiÉ, xÉÉSØzrÉxrÉÉåpÉrÉÉ´ÉrÉiuÉÉiÉç |

kÉqÉÉïliÉUqÉÔsÉMüqÉÑSÉWûUhÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
MåüuÉsÉzÉoSÉiqÉMåü rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
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`GiÉÑUÉeÉÇ pÉëqÉUÌWûiÉÇ rÉSÉWûqÉÉMühÉïrÉÉÍqÉ ÌlÉrÉqÉålÉ |

AÉUÉåWûÌiÉ xqÉ×ÌiÉmÉjÉÇ iÉSæuÉ pÉaÉuÉÉlÉç qÉÑÌlÉurÉÉïxÉÈ ||’’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É pÉëqÉUÌWûiÉzÉoSÉå urÉÉxÉuÉxÉliÉrÉÉåÈ xÉÉkÉÉUhÉÈ|
EmÉxÉÇWûU³ÉÉWû-

LuÉqÉlrÉåÅÌmÉ mÉëpÉåSÉÈ xÉÑkÉÏÍpÉÂ³ÉårÉÉÈ| CWû mÉÑlÉÌSï‰É§ÉqÉÑmÉSÍzÉïiÉqÉç |
xqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉUÌlÉÃmÉhÉÉlÉliÉUÍqÉSÉlÉÏÇ ÃmÉMüÉsÉƒ¡ûÉUÌlÉÃmÉhÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-

AjÉÉpÉåSmÉëkÉÉlÉåwÉÑ ÃmÉMÇü iÉÉuÉÍ³ÉÃmrÉiÉå|
sÉ¤ÉhÉÇ iÉÉuÉÎssÉZrÉiÉå-

EmÉqÉårÉiÉÉuÉcNåûSMümÉÑUxMüÉUåhÉÉåmÉqÉårÉå zÉoSÉÍ³É¶ÉÏrÉqÉÉlÉqÉÑmÉqÉÉlÉiÉÉSÉiqrÉÇ ÃmÉMüqÉç |
iÉSåuÉÉåmÉxMüÉUMüiuÉÌuÉÍzÉ¹qÉsÉƒ¡ûÉUÈ|

mÉSM×üirÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
EmÉqÉårÉiÉÉuÉcNåSMümÉÑUxMüÉUåhÉåÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉSmÉ»ÒûÌiÉ- pÉëÉÎliÉqÉSÌiÉzÉrÉÉåÌ£üÌlÉSzÉïlÉÉlÉÉÇ ÌlÉUÉxÉÈ|

AmÉ»ÒûiÉÉæ xuÉåcNûrÉÉ ÌlÉÌwÉkrÉqÉÉlÉiuÉÉiÉç, pÉëÉÎliÉqÉÌiÉ cÉ iÉ‹lÉMüSÉåwÉåhÉæuÉ
mÉëÌiÉoÉkrÉqÉÉlÉiuÉÉSÌiÉzÉrÉÉåÌ£üÌlÉSzÉïlÉrÉÉå¶É xÉÉkrÉuÉxÉÉlÉsÉ¤ÉhÉÉqÉÔsÉMüiuÉÉSÒmÉqÉårÉiÉÉuÉcNåûSMüxrÉ

lÉÉÎxiÉ mÉÑUxMüÉUÈ| zÉoSÉÌSÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉ¨Éç | ̀ qÉÑZÉÍqÉSÇ cÉlSìÈ’ CÌiÉ
mÉëÉirÉÍ¤ÉMüÉWûÉrÉïÌlÉ¶ÉrÉaÉÉåcÉUcÉlSìiÉÉSÉiqrÉurÉuÉcNåûSÈ| ÌlÉ¶ÉÏrÉqÉÉlÉÍqÉÌiÉ
ÌuÉzÉåwÉhÉÉixÉqpÉÉuÉlÉÉiqÉlÉÉå ̀ lÉÔlÉÇ qÉÑZÉÇ cÉlSìÈ’ CirÉÉ±ÑimÉëå¤ÉÉrÉÉ urÉÉuÉ×Ì¨ÉÈ|

EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉÌuÉzÉåwÉhÉÉprÉÉÇ xÉÉSØzrÉsÉÉpÉÉiÉç ̀ xÉÑZÉÇ qÉlÉÉåUqÉÉ UÉqÉÉ’
CirÉÉÌSzÉÑ®ÉUÉåmÉÌuÉwÉrÉiÉÉSÉiqrÉÌlÉUÉxÉÈ| xÉÉSØzrÉqÉÔsÉMüqÉåuÉ cÉ iÉÉSÉiqrÉÇ ÃmÉMüqÉÉqÉlÉÎliÉ |

xÉÉSØzrÉqÉÔsÉMüiÉÉSÉiqrÉxrÉæuÉ ÃmÉMüiuÉå mÉëqÉÉhÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑÇ mÉëÉcÉÏlÉÉåÌ£üqÉÑ®UÌiÉ-
iÉjÉÉ cÉÉWÒû:-

`iÉSìÖmÉMüqÉpÉåSÉå rÉ EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉåÈ|’
`EmÉqÉæuÉ ÌiÉUÉåpÉÔiÉpÉåSÉ ÃmÉMüqÉÑcrÉiÉå ||’CÌiÉ |

ÃmÉMåü iÉÉSÉiqrÉpÉÉlÉÇ MåülÉ ÃmÉåhÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ ÌuÉuÉåcÉÌrÉiÉÑqÉÉWû-
iÉŠ rÉ§É ÌuÉwÉrÉÌuÉwÉÌrÉhÉÉåUåMüÌuÉpÉYirÉliÉiuÉålÉ ÌlÉSåïzÉxiÉ§É xÉÇxÉaÉïÈ, AlrÉ§É iÉÑ zÉoSÉjÉïiÉrÉÉ

YuÉÍcÉSè ÌuÉzÉåwÉhÉÇ ÌuÉzÉåwrÉÇ cÉåÌiÉ ÌuÉuÉåcÉÌrÉwrÉiÉå |
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U¦ÉÉMüUqÉiÉqÉlÉÔ± ÌlÉUxrÉÌiÉ-

rÉ¨ÉÑ ̀ xÉÉSØzrÉmÉërÉÑ£üÈ xÉqoÉlkÉÉliÉUmÉërÉÑ£üÉå uÉÉ rÉÉuÉÉÎlpÉ³ÉrÉÉåÈ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉÌlÉSåïzÉÈ xÉ
xÉuÉÉåïÅÌmÉ ÃmÉMüqÉç | xÉÉUÉåmÉsÉ¤ÉhÉÉqÉÔsÉMüiuÉxrÉ iÉÑsrÉiuÉålÉ xÉÉSØzrÉmÉërÉÑ£üxrÉ iÉÉSÉiqrÉxrÉåuÉ

xÉqoÉlkÉÉliÉUmÉërÉÑ£üxrÉÉÌmÉ iÉÉSÉiqrÉxrÉ xÉXçaÉëWûÏiÉÑqÉÉæÍcÉirÉÉiÉç, iÉxqÉÉiÉç SÒUÉaÉëWû LuÉÉrÉÇ mÉëÉcÉÉqÉç-
EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉåUpÉåSÉå ÃmÉMüqÉç, lÉ iÉÑ MüÉrÉïMüÉUhÉrÉÉåÈ’ CÌiÉ U¦ÉÉMüUåhÉÉå£üqÉç, iÉ³É |

AmÉ»ÒûirÉÉSÉæ ÍpÉ³ÉrÉÉåÈ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉxrÉ xÉ¨uÉÉ¨É§ÉÉÌiÉurÉÉmiÉåÈ| ÌMügcÉ ̀ xÉÉSØzrÉqÉÔsÉMÇü
xqÉUhÉÇ xqÉUhÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ lÉ iÉÑ ÍcÉliÉÉÌSqÉÔsÉqÉç’ CÌiÉ pÉuÉiÉæuÉ mÉÔuÉïqÉÑÌSiÉqÉç | iÉ§É rÉÌS

xÉÉSØzrÉÉqÉÔsÉMüxrÉÉÌmÉ MüÉrÉïMüÉUhÉÉÌSMürÉÉåÈ MüÎsmÉiÉxrÉ iÉÉSìÖmrÉxrÉ ÃmÉMüiuÉqÉprÉÑmÉårÉiÉÉqÉç | lÉ
cÉ xqÉUhÉxrÉ pÉÉuÉiuÉqÉÑcrÉqÉÉlÉÇ ÌlÉÌuÉïwÉrÉÇ xrÉÌSÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, iÉxrÉ urÉerÉqÉÉlÉÌuÉwÉrÉiuÉålÉÉåmÉmÉ¨ÉåÈ|

ZÉhQûlÉÉjÉïÇ SÏÍ¤ÉiÉqÉiÉqÉlÉÑuÉSÌiÉ-
AmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉÉxiÉÑ-

``-ÌoÉqoÉÉÌuÉÍzÉ¹å ÌlÉÌSï¹å ÌuÉwÉrÉå rÉ±ÌlÉ»ÒûiÉå |
EmÉUgeÉMüiÉÉqÉåÌiÉ ÌuÉwÉrÉÏ ÃmÉMÇü iÉSÉ ||’’’

A§É ÌoÉqoÉÉÌuÉÍzÉ¹ CÌiÉ ÌuÉwÉrÉÌuÉzÉåwÉhÉÉiÉç |
`iuÉimÉÉSlÉZÉU¦ÉÉlÉÉÇ rÉSsÉ£üMüqÉÉeÉïlÉqÉç |
CSÇ ́ ÉÏZÉhQûsÉåmÉålÉ mÉÉhQÒûUÏMüUhÉÇ ÌuÉkÉÉåÈ||’’

CÌiÉ ÌlÉSzÉïlÉÉrÉÉ ÌlÉUÉxÉÈ| iÉ§É ÌuÉwÉrÉxrÉ qÉÉeÉïlÉxrÉÉsÉ£üMüÉÌSÃmÉÌoÉqoÉÌuÉÍzÉ¹iuÉÉiÉç | ÌlÉÌSï¹
CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉÍ³ÉaÉÏhÉïÌuÉwÉrÉÉrÉÉÇ ̀ MüqÉsÉqÉlÉqpÉÍxÉ MüqÉsÉå cÉ MÑüuÉsÉrÉå iÉÉÌlÉ

MülÉMüsÉÌiÉMüÉrÉÉqÉç’ CirÉÉ±ÌiÉzÉrÉÉå£üÉæ lÉÉÌiÉurÉÉÎmiÉÈ| AÌlÉ»ÒûiÉå ÌlÉwÉåkÉÉxmÉ×¹ CÌiÉ
ÌuÉzÉåwÉhÉÉSmÉ»ÒûiÉÉæ lÉÉÌiÉurÉÉÎmiÉÈ| EmÉUgeÉMüiÉÉqÉÉWûÉrÉïiÉÉSìÖmrÉÌlÉ¶ÉrÉaÉÉåcÉUiÉÉqÉåiÉÏirÉlÉålÉ

xÉlSåWûÉåimÉëå¤ÉÉxÉqÉÉxÉÉåÌ£ümÉËUhÉÉqÉpÉëÉÎliÉqÉixuÉÌiÉurÉÉÎmiÉÌlÉUÉxÉÈ|
xÉxÉlSåWûÉåimÉëå¤ÉrÉÉåÌlÉï¶ÉrÉxrÉæuÉÉpÉÉuÉÉiÉç | xÉqÉÉxÉÉåÌ£ümÉËUhÉÉqÉrÉÉåÌuÉïwÉÌrÉiÉÉSìÖmrÉxrÉÉaÉÉåcÉUiuÉÉiÉç,
xÉqÉÉxÉÉå£üÉæ urÉuÉWûÉUqÉÉ§ÉxÉqÉÉUÉåmÉÉiÉç | mÉËUhÉÉqÉå cÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉxrÉæuÉ ÌuÉwÉrÉiÉÉSìÖmrÉaÉÉåcÉUiuÉÉiÉç |
pÉëÉÎliÉqÉÌiÉ cÉ xÉiÉÈ MüÎsmÉiÉxrÉ uÉÉ mÉëuÉ×¨rÉÉÌSmÉrÉïÎliÉMüxuÉÉUÍxÉMüpÉëqÉxrÉæuÉ ÌlÉoÉlkÉlÉålÉ

iÉxrÉÉlÉÉWûÉrÉïiuÉÉiÉç |’’  CirÉÉWÒûÈ|
mÉëÉaÉÑ£üSÏÍ¤ÉiÉqÉiÉZÉhQûlÉmÉëxÉ…¡åû iÉÉuÉiÉç mÉëjÉqÉÌuÉzÉåwÉhÉurÉÉuÉirÉïÇ ZÉhQûrÉÌiÉ-
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iÉ³É | ̀ iuÉimÉÉSlÉZÉU¦ÉÉlÉÉqÉç’ CirÉÉÌS ÌlÉSzÉïlÉÉurÉÉuÉ×¨rÉjÉïÇ ÌoÉqoÉÉÌuÉÍzÉ¹iuÉÇ ÌuÉwÉrÉÌuÉzÉåwÉhÉÇ

iÉÉuÉSrÉÑ£üqÉåuÉ | rÉ±§É ̀ qÉÑZÉÇ cÉlSìÈ’ CirÉÉÌS ÃmÉMüÉliÉU CuÉ xÉirÉÌmÉ ́ ÉÉæiÉÉUÉåmÉå lÉåSÇ ÃmÉMüqÉç,
AÌmÉ iÉÑ ÌlÉSzÉïlÉåirÉÑcrÉiÉå, iÉSÉ ̀ qÉÑZÉÇ cÉlSìÈ’  CirÉÌmÉ ÌlÉSzÉïlÉåirÉÑcrÉiÉÉqÉç | ÌlÉUxrÉiÉÉÇ cÉ

ÃmÉMüSÉÍ¤ÉhrÉMüÉæmÉÏlÉqÉç.| ÌMÇü cÉ ̀ iuÉimÉÉS’-CirÉ§É ÌMÇ mÉSÉjÉïÌlÉSzÉïlÉÉ,
AÉWûÉåÎxuÉ²ÉYrÉÉjÉïÌlÉSzÉïlÉÉ? lÉÉ±È|

ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉmÉSÉjÉïbÉÌOûiÉÌuÉÍzÉ¹ÉjÉïrÉÉåUåuÉÉ§ÉÉpÉåSmÉëiÉÏiÉåÈ|
MÑüuÉsÉrÉÉlÉlSaÉiÉÌlÉSzÉïlÉÉmÉëMüUhÉå iuÉrÉÉå£üqÉÉaÉåïhÉ kÉqrÉïliÉUå mÉSÉjÉåï iÉSuÉ×Ì¨ÉkÉqÉïxrÉ mÉSÉjÉïxrÉ
pÉåSålÉÉUÉåmÉxrÉÉpÉÉuÉÉŠ | lÉ Ì²iÉÏrÉÈ | uÉÉYrÉÉjÉïiuÉÉÃmÉMüÉåÎcNû¨rÉÉmÉ¨ÉåÈ| C¹ÉmÉ¨ÉÉæ uÉæmÉUÏirÉxrÉ

xÉÑuÉcÉiuÉÉŠ | AxqÉÉÍpÉÌlÉïSzÉïlÉÉmÉëMüUhÉå uÉ¤rÉqÉÉhÉrÉÉ xÉUhrÉÉ ApÉåSxrÉ
´ÉÉæiÉiuÉÉjÉïprÉÉqÉÑ¬åzrÉÌuÉkÉårÉpÉÉuÉÉÍsÉ…¡ûlÉÉlÉÉÍsÉ…¡ûlÉÉprÉÉÇ cÉ ÃmÉMüÌlÉSzÉïlÉrÉÉåuÉæïsÉ¤ÉhrÉålÉ

xÉMüsÉurÉuÉxjÉÉåmÉmÉ¨ÉåÈ | iÉxqÉÉS§É uÉÉYrÉÉjÉïÃmÉMüqÉåuÉ, lÉ uÉÉYrÉÉjÉïÌlÉSzÉïlÉÉ |
iÉxrÉÉ¶ÉæuÉqÉÑSÉWûUhÉÇ ÌlÉqÉÉïiÉurÉqÉç-

`iuÉimÉÉSlÉZÉU¦ÉÉÌlÉ rÉÉå UgeÉrÉÌiÉ rÉÉuÉMæüÈ|
ClSÒÇ cÉlSlÉsÉåmÉålÉ mÉÉhQÒûUÏMÑüÂiÉå ÌWû xÉÈ||’’

A§É Mü§ÉÉåïUpÉåSxrÉ zÉÉoSiuÉåÅÌmÉ Ì¢ürÉrÉÉåUpÉåSxrÉÉzÉÉoSiuÉÉ¨ÉxrÉæuÉ cÉ
xÉqÉaÉëpÉUxÉÌWûwhÉÑiuÉÉÍ³ÉSzÉïlÉæuÉ | lÉlÉÑ rÉSÏSqÉÑSÉWûUhÉÇ ÌlÉSzÉïlÉÉrÉÉÇ lÉ xrÉÉ¨ÉSÉ

MüjÉqÉsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉM×üiÉÉ iÉimÉëMüUhÉ ESÉWØûiÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç, pÉëÉliÉålÉæuÉ mÉëiÉÉËUiÉÉåÅÍxÉ | lÉÌWû
mÉëÉqÉÉÍhÉMåülÉ pÉuÉiÉÉ MüSÉÌmÉ mÉUåhÉÉlÉÑ£Çü ÌMüÎgcÉSÒcrÉiÉå | rÉSÌmÉ ÃmÉMåü ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉå

lÉÉxiÉÏirÉÑ£Çü iÉSÌmÉ pÉëÉlirÉæuÉ | iÉjÉÉ cÉ xÉuÉïxuÉOûÏMüÉrÉÉÇ ÌuÉqÉÍzÉïlrÉÉqÉÑSÉWØûiÉÇ
ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉålÉ ÃmÉMüqÉç-

`MülSmÉïÌ²mÉMühÉïMüqoÉÑqÉÍsÉlÉæSÉïlÉÉqoÉÑÍpÉsÉÉïÎgNûiÉÇ
xÉÇsÉalÉÉgeÉlÉmÉÑgeÉMüÉÍsÉqÉMüsÉÇ aÉhQûÉåmÉkÉÉlÉÇ UiÉåÈ|

urÉÉåqÉÉlÉÉåMüWûmÉÑwmÉaÉÑcNûqÉÍsÉÍpÉÈ xÉgNûÉ±qÉÉlÉÉåSUÇ
mÉzrÉæiÉcNûÍzÉlÉÈ xÉÑkÉÉxÉWûcÉUÇ ÌoÉqoÉÇ MüsÉƒ¡ûÉÌƒ¡ûiÉqÉç ||’

A§É MüsÉƒ¡ûxrÉ SÉlÉÉqouÉÉÌSÍpÉÈ mÉëÌiÉÌoÉqoÉlÉqÉç, sÉÉÎgNûiÉiuÉÉÌƒ¡ûiÉiuÉrÉÉåÈ
zÉÑ®xÉÉqÉÉlrÉÃmÉiuÉÍqÉirÉÑ£Çü cÉåirÉÉxiÉÉÇ iÉÉuÉiÉç |

Ì²iÉÏrÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉåuÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
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iÉjÉÉ ÌlÉÌSï¹å zÉoSålÉÉÍpÉÌWûiÉå CirÉxrÉ rÉålÉ MåülÉÍcÉSìÖmÉåhÉ zÉoSålÉÉÍpÉÌWûiÉ CirÉjÉïÈ, EiÉÉWûÉå

EmÉqÉårÉiÉÉuÉcNåûSMüÃmÉåhÉ zÉoSålÉÉÍpÉÌWûiÉå? AÉ±å ̀ xÉÑlSUÇ MüqÉsÉÇ pÉÉÌiÉ sÉiÉÉrÉÉÍqÉSqÉ°ÒiÉqÉç’
CirÉ§ÉÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÈ| xÉÑlSUmÉSålÉ xÉÑlSUiuÉålÉ ÃmÉåhÉ CSÇmÉSålÉ cÉ ÌuÉwÉrÉxrÉÉlÉlÉxrÉ mÉëÌiÉmÉÉSlÉÉiÉç |
lÉ cÉÉ§É xÉÑlSUmÉSÉjÉïxrÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉMüqÉsÉÉluÉrÉ LuÉ, lÉ iÉÑ uÉSlÉÃmÉÌuÉwÉrÉÉluÉrÉ CÌiÉ uÉÉcrÉqÉç |
MüqÉsÉmÉSålÉ MüqÉsÉiÉÉSìÖmrÉåhÉÉlÉlÉxrÉæuÉ sÉ¤ÉhÉrÉÉåmÉxjÉÉlÉÉ¨É§ÉæuÉ xÉÑlSUÉÌSmÉSÉjÉÉïluÉrÉÉå rÉÑ£üÈ, lÉ
iÉÑ ÌuÉzÉåwÉhÉÏpÉÔiÉå MüqÉsÉå | AjÉ iÉÉSØzÉÇ ÌuÉwÉrÉqÉÑÌ¬zrÉ ÌuÉwÉÌrÉiÉÉSìÖmrÉÇ rÉ§É ÌuÉkÉÏrÉiÉå CirÉÌmÉ
sÉ¤ÉhÉuÉÉYrÉÉjÉïÈ| mÉëM×üiÉå cÉ xÉÑlSUiuÉÉuÉÎcNû³ÉqÉÑÌ¬zrÉ MüqÉsÉiÉÉSìÖmrÉxrÉÉÌuÉkÉÉlÉÉ³ÉÉÌiÉmÉëxÉ…¡û
CÌiÉ cÉåiÉç | lÉ | ̀ qÉÑZÉcÉlSìxiÉÑ xÉÑlSUÈ’  CirÉÉÌSÃmÉMåü xÉqÉÉxÉaÉiÉrÉÉåÌuÉïwÉrÉÌuÉwÉÌrÉhÉÉåÈ|

mÉ×jÉaÉÌuÉpÉÌ£üqÉliÉUåhÉÉå¬åzrÉÌuÉkÉårÉpÉÉuÉÉpÉÉuÉÉSurÉÉmirÉÉmÉ¨ÉåÈ| Ì²iÉÏrÉå iuÉÌlÉ»ÒûiÉ CÌiÉ
ÌuÉzÉåwÉhÉuÉærÉjrÉïqÉç | AmÉ»ÒûiÉÉuÉÑmÉqÉårÉiÉÉuÉcNåû±xrÉ ÌlÉÌwÉkrÉqÉÉlÉiÉrÉÉ iÉålÉ ÃmÉåhÉ

ÌuÉwÉrÉxrÉÉÌlÉÌSï¹iuÉÉSåuÉ sÉ¤ÉhÉxrÉÉmÉëxÉ£åüÈ| ÌlÉ¶ÉrÉaÉiÉÉWûÉrÉïiuÉÌuÉzÉåwÉhÉuÉærÉjrÉïÇ cÉ | pÉëÉÎliÉqÉÌiÉ
SÉåwÉÌuÉzÉåwÉåhÉ mÉëÌiÉoÉkrÉqÉÉlÉiÉrÉÉ lÉÉxirÉÑmÉqÉårÉiÉÉuÉcNåûSMüxÉÇxmÉzÉï CÌiÉ iÉÉuÉiÉæuÉ uÉÉUhÉÉiÉç| AÌmÉ

cÉ ̀ lÉÉrÉÇ xÉÑkÉÉÇzÉÑÈ ÌMÇü iÉÌWïû xÉÑkÉÉÇzÉÑÈ mÉëårÉxÉÏqÉÑZÉqÉç’  CÌiÉ MÑüuÉsÉrÉÉlÉlSå
iuÉrÉÉå£üÉrÉÉqÉmÉ»ÒûiÉÉuÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÈ| A§É xÉÑkÉÉÇzÉÉæ xÉÑkÉÉÇzÉÑiuÉÌlÉ»ÒûuÉåÅmrÉÉUÉåmÉÌuÉwÉrÉxrÉÉÌlÉ»ûuÉÉiÉç | lÉ

cÉåSÇ ÃmÉMüqÉåuÉåÌiÉ uÉÉcrÉqÉç.| iuÉSÒÌ£üÌuÉUÉåkÉÉmÉ¨ÉåÈ|
ÍcÉUqÉÏqÉÉÇxÉÉrÉÉqÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉålÉÉå£üqÉlrÉSÌmÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-

rÉŠÉmrÉÑ£üqÉurÉXçarÉiuÉÌuÉzÉåwÉhÉÉŠåSqÉåuÉÉsÉƒ¡ûÉUpÉÔiÉxrÉ ÃmÉMüxrÉ sÉ¤ÉhÉÍqÉÌiÉ, iÉSÌmÉ lÉ | lÉÌWû
urÉXçarÉiuÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉrÉÉåÌuÉïUÉåkÉÉåÅÎxiÉ| mÉëkÉÉlÉurÉXçarÉÃmÉMüuÉÉUhÉÉrÉ mÉÑlÉÂmÉxMüÉUMüiuÉÇ

ÌuÉzÉåwÉhÉqÉÑÍcÉiÉÍqÉirÉxÉM×üSÉuÉåSlÉÉiÉç | AlÉsÉƒ¡ûÉUiuÉxrÉ iÉÑsrÉiÉrÉÉ mÉëkÉÉlÉurÉXçarÉÃmÉMüxrÉåuÉ
mÉëkÉÉlÉuÉÉcrÉÃmÉMüxrÉÉÌmÉ uÉÉUhÉÏrÉiuÉålÉ iÉ²ÉUMüÌuÉzÉåwÉhÉÉpÉÉuÉålÉ iÉ§ÉÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÉŠ |

qÉqqÉOûpÉ�ûM×üiÉMüÉurÉmÉëMüÉzÉÉå£Çü sÉ¤ÉhÉÇ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
rÉŠ ̀ iÉSìÖmÉMüqÉpÉåSÉå rÉ EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉåÈ’ CirÉÉÌS mÉëÉcÉÏlÉæÂ£üqÉç, iÉÎŠlirÉqÉç,

AmÉ»ÒûirÉÉSÉuÉÑmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉåUpÉåSxrÉ mÉëiÉÏÌiÉÍxÉ®iÉrÉÉ iÉ§ÉÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç |
AjÉÉåmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉåËUirÉÑYirÉÉ EmÉqÉårÉiÉÉuÉcNåûSMÇü mÉÑUxM×üirÉÉåmÉqÉÉlÉiÉÉuÉcNåûSMüÉuÉÎcNû³ÉÉpÉåS
CirÉjÉïsÉÉpÉÉS»ÒûiÉÉæ cÉÉåmÉqÉårÉiÉÉuÉcNåûSMüxrÉ mÉÑUxMüÉUÉpÉÉuÉÉ³ÉÉÌiÉmÉëxÉ…¡û CÌiÉ cÉåiÉç | lÉ | ̀ lÉÔlÉÇ

qÉÑZÉÇ cÉlSìÈ’ CirÉÉ±ÑimÉëå¤ÉÉrÉÉÇ iÉjÉÉmrÉÌiÉmÉëxÉ£åüÈ|
mÉÔuÉÉïmÉÉÌSiÉÉrÉÉqÉç EimÉëå¤ÉÉrÉÉÇ qÉqqÉOûsÉ¤ÉhÉÏrÉÉÌiÉurÉÉmiÉåUpÉÉuÉqÉÉzÉXçYrÉ mÉÑlÉxiÉÉÇ SìRûrÉÌiÉ-
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lÉ cÉ-

`mÉëM×üiÉÇ rÉÍ³ÉÌwÉkrÉÉlrÉixÉÉkrÉiÉå xÉÉ  iuÉmÉ»ÒûÌiÉÈ|’
`xÉqpÉÉuÉlÉqÉjÉÉåimÉëå¤ÉÉ mÉëM×üiÉxrÉ xÉqÉålÉ rÉiÉç ||’

CirÉÉ±mÉ»ÒûirÉÑimÉëå¤ÉÉSÏlÉÉÇ oÉÉkÉMüiuÉÉ¨ÉimÉËUaÉ×WûÏiÉÌuÉwÉrÉÉÌiÉU£üÉå ÃmÉMüxrÉ ̀ qÉÑZÉÇ cÉlSìÈ’
CirÉÉÌSÌuÉïwÉrÉÈ xrÉÉiÉç | rÉjÉÉ ̀ zÉUqÉrÉÇ oÉÌWïûÈ’ CirÉåiÉÌ²wÉrÉÉÌiÉËU£üÈ ̀ MÑüzÉqÉrÉÇ oÉÌWïûÈ| CirÉxrÉ |
rÉjÉÉ uÉÉ YxÉÉSåzÉÌuÉwÉrÉÉÌiÉËU£üÉå ÌuÉwÉrÉÈ ÍxÉcÉÈ| sÉÉåMåüÅÌmÉ rÉjÉÉ ̀ oÉëÉ¼hÉåprÉÉå SÍkÉ SårÉqÉç’,
iÉ¢Çü MüÉåÎhQûlrÉÉrÉ’ CirÉ§É iÉ¢üxÉqmÉëSÉlÉÉÌiÉËU£Çü SklÉÈ xÉqmÉëSÉlÉÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | uÉæwÉqrÉÉiÉç |
ÌuÉzÉåwÉzÉÉx§ÉÇ ÌWû xuÉÌuÉwÉrÉÉÌiÉËU£Çü ÌuÉwÉrÉÇ aÉëÉWûrÉixÉÉqÉÉlrÉzÉÉx§ÉxrÉ oÉÉkÉMüÍqÉirÉÑcrÉiÉå | mÉëM×üiÉå
cÉ ÃmÉMüxrÉ sÉ¤ÉhÉÇ kÉqÉïÈ| xÉ rÉ±ÑimÉëå¤ÉÉÌSuÉ×Ì¨ÉÈ xrÉÉiÉç MüxiÉxqÉÉÌ²wÉrÉÉÍ³ÉUxrÉ ÌuÉwÉrÉÉliÉUÇ

aÉëÉWûrÉåiÉç | lÉÌWû bÉOûiuÉÇ xuÉÉÍkÉMüUhÉÉiÉç mÉ×ÍjÉuÉÏiuÉÇ SìurÉiuÉÇ uÉÉ ÌlÉUxrÉ ÌuÉwÉrÉÉliÉUÇ
aÉëÉWûÌrÉiÉÑqÉÏ¹å | iÉxqÉÉSÌiÉmÉëxÉÌ£üsÉï¤ÉhÉåÅÎxqÉlSÉåwÉÈ| lÉlÉÑ xÉqpÉÉuÉlÉÉÎiqÉMüÉåimÉëå¤ÉÉ, MüjÉÇ

iÉxrÉÉqÉpÉåSiuÉÉiqÉMüÃmÉMüsÉ¤ÉhÉÉÌiÉmÉëxÉÌ£üËUÌiÉ cÉåiÉç | lÉ| ÌuÉÌlÉaÉqÉMüÉpÉÉuÉålÉ
xÉqpÉÉurÉqÉÉlÉpÉåSxrÉÉmrÉÑimÉëå¤ÉÉxuÉÃmÉiuÉÉiÉç |

ÌuÉwÉrÉxÉqpÉÉuÉlÉÉÅpÉåSÉprÉÉqÉÑimÉëå¤ÉÉrÉÉqÉsÉƒ¡ûÉU²rÉurÉuÉWûÉUÉmÉ¨Éå¶É | ÌlÉ¶ÉÏrÉqÉÉlÉiuÉålÉÉpÉåSÉå
ÌuÉzÉåwÉhÉÏrÉ CÌiÉ cÉåSxqÉSÒ£ü LuÉ iÉÌWïû mÉrÉïuÉxÉÌiÉËUÌiÉ ÌSMçü |

xÉqmÉëÌiÉ mÉëÉcÉÏlÉÉÍpÉqÉiÉÉlÉç ÃmÉMüpÉåSÉlÉÉcÉ¹å-
iÉÌSSÇ ÃmÉMÇü xÉÉuÉrÉuÉÇ mÉUqmÉËUiÉÇ cÉåÌiÉ iÉÉuÉÎi§ÉÌuÉkÉqÉç | iÉ§ÉÉ±Ç

xÉqÉxiÉuÉxiÉÑÌuÉwÉrÉqÉåMüSåzÉÌuÉuÉÌiÉï cÉåÌiÉ Ì²ÌuÉkÉqÉç | Ì²iÉÏrÉqÉÌmÉ MåüuÉsÉÇ qÉÉsÉÉÃmÉMÇü cÉåÌiÉ
Ì²ÌuÉkÉqÉç | iÉ×iÉÏrÉÇ cÉ ÎzsÉ¹mÉUqmÉËUiÉÇ zÉÑ®mÉUqmÉËUiÉÇ cÉåÌiÉ Ì²ÌuÉkÉÇ xÉimÉëirÉåMÇü

MåüuÉsÉqÉÉsÉÉÃmÉiuÉÉprÉÉÇ cÉiÉÑÌuÉïkÉÍqÉirÉ¹ÌuÉkÉqÉÉWÒûÈ|
E£åüwÉÑ mÉëkÉÉlÉpÉåSåwÉÑ ÍsÉsÉÍ¤ÉiÉåwÉÑ iÉÉuÉimÉëjÉqÉpÉåSÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-

iÉ§É-
mÉUxmÉUxÉÉmÉå¤ÉÌlÉwmÉÌ¨ÉMüÉlÉÉÇ ÃmÉMüÉhÉÉÇ xÉÇbÉÉiÉÈ xÉÉuÉrÉuÉqÉç |

xÉÉuÉrÉuÉÃmÉMüÉåmÉpÉåSÉæ ÍsÉsÉ¤ÉÌrÉwÉÑxiÉÉuÉiÉç mÉëjÉqÉÉåmÉpÉåSÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
iÉ§ÉÉÌmÉ-

xÉqÉxiÉÉÌlÉ uÉxiÉÔlrÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉÉÌlÉ zÉoSÉåmÉÉ¨ÉÉÌlÉ rÉ§É iÉixÉqÉxiÉuÉxiÉÑÌuÉwÉrÉqÉç |
Ì²iÉÏrÉxÉÉuÉrÉuÉÃmÉMüÉåmÉpÉåSÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ-
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rÉ§É cÉ YuÉÍcÉSuÉrÉuÉå zÉoSÉåmÉÉ¨ÉqÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉÇ YuÉÍcÉŠÉjÉïxÉÉqÉjrÉÉïÍ¤ÉmiÉÇ iÉSåMüSåzÉå

zÉoSÉlÉÑmÉÉ¨ÉÌuÉwÉÌrÉMåü AuÉrÉuÉÃmÉMåü ÌuÉuÉiÉïlÉÉixuÉxuÉÃmÉaÉÉåmÉlÉålÉÉlrÉjÉÉiuÉålÉ
uÉiÉïlÉÉSåMüSåzÉÌuÉuÉÌiÉï |

lÉÉqÉMüUhÉoÉÏeÉÌuÉwÉrÉMüqÉiÉpÉåSqÉÉWû-
rÉ²É-

LMüSåzÉå EmÉÉ¨ÉÌuÉwÉÌrÉMåü AuÉrÉuÉå ÌuÉzÉåwÉåhÉ xTÑüOûiÉrÉÉ uÉiÉïlÉÉSåMüSåzÉÌuÉuÉÌiÉï.|
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-

xÉqÉxiÉuÉxiÉÑÌuÉwÉrÉÇ xÉÉuÉrÉuÉÇ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`xÉÑÌuÉqÉsÉqÉÉæÌ£üMüiÉÉUå kÉuÉsÉÉÇzÉÑMücÉÎlSìMüÉcÉqÉiMüÉUå |
uÉSlÉmÉËUmÉÔhÉïcÉlSìå xÉÑlSËU UÉMüÉÍxÉ lÉÉ§É xÉlSåWûÈ||’

LiÉSÒSÉWûUhÉaÉiÉÇ ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-
A§É xÉqÉÑSÉrÉÉiqÉMüxrÉ xÉÉuÉrÉuÉÃmÉMüxrÉÉuÉrÉuÉÉlÉÉÇ xÉuÉåïwÉÉqÉÌmÉ uÉxiÉÑiÉÈ

xÉqÉjrÉïxÉqÉjÉïMüpÉÉuÉxrÉ mÉUxmÉUÇ iÉÑsrÉiuÉåÅÌmÉ MüuÉå UÉMüÉÃmÉxrÉæuÉ
xÉqÉjrÉïiuÉålÉÉÍpÉmÉëåiÉiuÉÉixÉqÉjÉïMüiÉrÉÉåmÉÉSÉlÉÍqÉiÉUåwÉÉÍqÉÌiÉ aÉqrÉiÉå | LuÉÇ ÎxjÉiÉå

xÉqÉjÉïMüÃmÉMüÉhÉÉÇ ÌuÉwÉrÉÌuÉwÉÌrÉhÉÉåÈ mÉ×jÉÎauÉpÉ£åüU´ÉuÉhÉÉSlÉÑuÉÉ±iuÉåÅÌmÉ xÉqÉjrÉïÃmÉMüxrÉ
iÉrÉÉåÈ mÉ×jÉÎauÉpÉÌ£ü´ÉuÉhÉÉÌ²kÉårÉiÉrÉÉ iÉSÉSÉrÉ xÉ†¡ûÉiÉÉiqÉMüxrÉ xÉÉuÉrÉuÉÃmÉMüxrÉÉÌmÉ

ÌuÉkÉårÉiuÉqÉ§É urÉmÉÌSzrÉiÉå | rÉjÉÉ pÉOûxÉ†¡ûÉiÉÉliÉaÉïiÉxrÉ qÉÑZÉxrÉ MüxrÉÉÌmÉ pÉOûxrÉ eÉrÉ-
mÉUÉeÉrÉÉprÉÉÇ pÉOûxÉ†¡ûÉiÉÉå ÎeÉiÉÈ mÉUÉÎeÉiÉ¶ÉåirÉÑcrÉiÉå |

ESÉWûUhÉÉliÉUqÉÉWû-
`urÉÉåqÉÉ…¡ûhÉå xÉUÍxÉ lÉÏÍsÉqÉÌSurÉiÉÉårÉå

iÉÉUÉuÉsÉÏqÉÑMÑüsÉqÉhQûsÉqÉÎhQûiÉåÅÎxqÉlÉç |
AÉpÉÉÌiÉ wÉÉåQûzÉMüsÉÉSsÉqÉƒ¡ûpÉ×…¡Ç

xÉÔUÉÍpÉqÉÑZrÉÌuÉMücÉÇ zÉÍzÉmÉÑhQûUÏMüqÉç ||’’
ESÉWûUhÉÉliÉU-SÉlÉ-ÌlÉSÉlÉpÉÔiÉÇ ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-
AxrÉ iÉÑ xÉÉuÉrÉuÉÃmÉMüxrÉÉlÉÑuÉÉ±iuÉqÉåuÉ|
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lÉlÉÑ xÉuÉïqÉåiÉixÉirÉqÉç, mÉUliÉÑ Ì²iÉÏrÉÉåSÉWûUhÉå xÉÔrÉÉïÍpÉqÉÑZrÉÌuÉMücÉiuÉÇ cÉlSìqÉÍxÉ uÉÍhÉïiÉÇ MüjÉÇ

xÉ…¡ûiÉqÉç, xÉÔrÉÉïÍpÉqÉÑZrÉMüÉsÉå ÌSuÉxÉå cÉlSìÌuÉMüÉxÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉÌSirÉiÉ AÉWû-
A§É uÉhrÉïxrÉ mÉÔhÉïcÉlSìxrÉ xÉÔrÉÉïÍpÉqÉÑZrÉÇ erÉÉåÌiÉÈzÉÉx§ÉÍxÉ®qÉç | iÉålÉ xÉÔrÉÉïÍpÉqÉÑZrÉå cÉlSìxrÉ

MüjÉÇ ÌuÉMüÉxÉ CÌiÉ lÉ zÉƒ¡ûlÉÏrÉqÉç |
xÉÉuÉrÉuÉÃmÉMüxrÉ Ì²iÉÏrÉÇ pÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

LMüSåzÉÌuÉuÉÌiÉï xÉÉuÉrÉuÉÇ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`pÉuÉ-aÉëÏwqÉ-mÉëÉæRûÉiÉmÉ-ÌlÉuÉWû-xÉliÉmiÉ-uÉmÉÑwÉÉå
oÉsÉÉSÒlqÉÔsrÉ SìÉXèûÌlÉaÉQûqÉÌuÉuÉåMü-urÉÌiÉMüUqÉç |

ÌuÉzÉÑ®åÅÎxqÉ³ÉÉiqÉÉqÉ×iÉxÉUÍxÉ lÉæUÉzrÉ-ÍzÉÍzÉUå
ÌuÉaÉÉWûliÉå SÕUÏM×üiÉMüsÉÑwÉeÉÉsÉÉÈ xÉÑM×üÌiÉlÉÈ||’’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É xÉWûcÉUæÌlÉïaÉQûÉÌSÃmÉMæüÈ xÉÑM×üÌiÉwÉÑ aÉeÉÃmÉMüqÉÉÍ¤ÉmrÉiÉå |

ESÉWûUhÉÉliÉUÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
rÉjÉÉ uÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`ÃmÉeÉsÉÉ cÉsÉlÉrÉlÉÉ lÉÉprÉÉuÉiÉÉï MücÉÉuÉsÉÏpÉÑeÉaÉÉ |
qÉ‹ÎliÉ rÉ§É xÉliÉÈ xÉårÉÇ iÉÃhÉÏiÉUÌ…¡ûhÉÏ ÌuÉwÉqÉÉ ||’

ESÉWûUhÉÉliÉUSÉlÉå oÉÏeÉqÉÑ°ÉuÉrÉÌiÉ-
mÉÔuÉïÇ iÉÑ MüuÉåÈ xÉqÉjrÉïiuÉålÉÉÍpÉqÉiÉxrÉ ÃmÉMüxrÉÉ¤ÉåmÉÈ, CWû iÉÑ xÉqÉjÉïMüiuÉålÉÉÍpÉqÉiÉxrÉ

lÉrÉlÉrÉÉåqÉÏïlÉÃmÉMüxrÉåÌiÉ ÌuÉzÉåwÉÈ|
lÉlÉÑ ÃmÉMüxÉÇbÉÉiÉÉiqÉMüxrÉÉxrÉ xÉÉuÉrÉuÉÃmÉMüxrÉ MüjÉÇ ÃmÉMüpÉåSåwÉÑ mÉ×jÉaaÉhÉlÉåÌiÉ zÉƒ¡ûÉÇ

xÉqÉÉkÉÉiÉÑqÉÉWû-
A§É cÉ cÉqÉiMüÉUÌuÉzÉåwÉeÉlÉMüiÉrÉÉ ÃmÉMüxÉÇbÉÉiÉÉiqÉMüqÉÌmÉ xÉÉuÉrÉuÉÃmÉMÇü

ÃmÉMüÉsÉÇM×üÌiÉpÉåSaÉhÉlÉÉrÉÉÇ aÉhrÉiÉå | rÉjÉÉ qÉÉæÌ£üMüÉsÉÇM×üÌiÉpÉåSaÉhÉlÉÉrÉÉqÉåMÇü lÉÉxÉÉqÉÉæÌ£üMüÍqÉuÉ
xÉ†¡ûÉiÉÉiqÉMüqÉÉæÌ£üMüqÉgeÉrÉÉïSrÉÉåÅÌmÉ aÉhrÉliÉå | AlrÉjÉÉ

qÉÉsÉÉÃmÉxrÉÉåmÉqÉÉSåxiÉ°åSaÉhÉlÉåÅaÉhÉlÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç | LiÉålÉ ̀ aÉuÉÉÇ xÉ†¡ûÉiÉÉå aÉÉåpÉåSÉlÉÉÇ MüÌmÉsÉÉSÏlÉÉÇ
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aÉhÉlÉÉrÉÉÇ rÉjÉÉ lÉ aÉhrÉiÉå iÉjÉÉ ÃmÉMüpÉåSaÉhÉlÉÉmÉëxiÉÑiÉÉæ lÉ iÉixÉ†¡ûÉiÉÉiqÉMÇü xÉÉuÉrÉuÉÇ

aÉhÉlÉÏrÉqÉç’ CÌiÉ mÉUÉxiÉqÉç |
xÉÉuÉrÉuÉÃmÉMü-qÉÉsÉÉÃmÉMürÉÉåUåMüiÉUåhÉÉmÉUxrÉ aÉiÉÉjÉïiuÉqÉÉzÉXçYrÉ iÉ²ÉUMÇü iÉrÉÉåuÉæïsÉ¤ÉhrÉqÉÉWû-
LuÉqÉxqÉÉixÉ†¡ûÉiÉÉiqÉMüÉixÉÉuÉrÉuÉÉlqÉÉsÉÉÃmÉMüxrÉ xÉ†¡ûÉiÉÉiqÉMüiuÉålÉÉÌuÉzÉåwÉåÅmrÉåMüÌuÉwÉrÉMüiuÉ-

mÉUxmÉUÌlÉUmÉå¤ÉiuÉÉprÉÉqÉÎxiÉ qÉWûÉlÉç ÌuÉzÉåwÉÈ|
Ì§ÉkÉÉ ÌuÉpÉ£åüwÉÑ ÃmÉMåüwÉÑ mÉëjÉqÉÈ xÉÉuÉrÉuÉÉiqÉMüÉå pÉåSÈ xÉÉåmÉpÉåSÉå ÌlÉÃÌmÉiÉÈ CSÉlÉÏÇ Ì²iÉÏrÉÇ

ÌlÉUuÉrÉuÉÉiqÉMÇü pÉåSÇ ÌlÉÃmÉÌrÉiÉÑqÉÉWû-
ÌlÉUuÉrÉuÉÇ MåüuÉsÉÇ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`oÉÑÎ®SÏïmÉMüsÉÉ sÉÉåMåü rÉrÉÉ xÉuÉïÇ mÉëMüÉzÉiÉå |
 AoÉÑÎ®xiÉÉqÉxÉÏ UÉÌ§ÉrÉïrÉÉ ÌMüÎgcÉ³É pÉÉxÉiÉå ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É ÃmÉMü²rÉqÉÌmÉ xÉÉmÉå¤ÉÃmÉMüxÉ†¡ûÉiÉÉiqÉMüiuÉÌuÉUWûÉÍ³ÉUuÉrÉuÉqÉç | qÉÉsÉÉiqÉMüiuÉÌuÉUWûÉŠ

MåüuÉsÉqÉç |
ÌlÉUuÉrÉuÉÃmÉMüxrÉ Ì²iÉÏrÉqÉÑmÉpÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

ÌlÉUuÉrÉuÉÇ qÉÉsÉÉÃmÉMÇü rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`kÉqÉïxrÉÉiqÉÉ pÉÉaÉkÉårÉÇ ¤ÉqÉÉrÉÉÈ xÉÉUÈ xÉ×¹åeÉÏïÌuÉiÉÇ zÉÉUSÉrÉÉÈ|
AÉ¥ÉÉ xÉÉ¤ÉÉSè oÉë¼hÉÉå uÉåSqÉÔ̈ ÉåïUÉMüsmÉÉliÉÇ UÉeÉiÉÉqÉåwÉ UÉeÉÉ ||’’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
LMüÌuÉwÉrÉMülÉÉlÉÉmÉSÉjÉÉïUÉåmÉÃmÉiuÉÉlqÉÉsÉÉÃmÉÍqÉSqÉç | mÉUxmÉUxÉÉmÉå¤ÉiuÉÌuÉUWûÉŠ ÌlÉUuÉrÉuÉqÉç |

AjÉåSÉlÉÏÇ ÌlÉÃmÉhÉÏrÉxrÉ ÃmÉMüiÉ×iÉÏrÉpÉåSxrÉ iÉÉuÉssÉ¤ÉhÉqÉÉWû-
rÉ§É  cÉÉUÉåmÉ LuÉÉUÉåmÉÉliÉUxrÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ iÉimÉUqmÉËUiÉqÉç |

mÉëÉaÉçsÉÍ¤ÉiÉxrÉ mÉUqmÉËUiÉxrÉ ²Éæ pÉåSÉæ ÎzsÉ¹mÉUqmÉËUiÉqÉç, zÉÑ®mÉUqmÉËUiÉgcÉ iÉ§ÉÉ±xrÉ
sÉ¤ÉhÉqÉÉWû-

iÉ§ÉÉÌmÉ xÉqÉjÉïMüiuÉålÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉxrÉÉUÉåmÉxrÉ zsÉåwÉqÉÔsÉMüiuÉå ÎzsÉ¹mÉUqmÉËUiÉqÉç.|
ÎzsÉ¹-mÉUqmÉËUiÉÃmÉMüqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
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rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`AÌWûiÉÉmÉMüUhÉpÉåwÉeÉ lÉUlÉÉjÉ pÉuÉÉlÉç MüUÎxjÉiÉÉå rÉxrÉ |
iÉxrÉ MÑüiÉÉå ÌWû pÉrÉÇ xrÉÉSÎZÉsÉÉqÉÌmÉ qÉåÌSlÉÏÇ cÉUiÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É ²rÉÉåUmrÉÉUÉåmÉrÉÉåÈ xÉqÉjrÉïxÉqÉjÉïMüpÉÉuÉxrÉ uÉxiÉÑiÉxiÉÑsrÉiuÉåÅmrÉÌWûiÉÉlÉÉ-qÉmÉMüUhÉqÉåuÉÉWûÏlÉÉÇ

iÉÉmÉMüUhÉÍqÉÌiÉ zsÉåwÉqÉÔsÉMåülÉÉUÉåmÉåhÉ UÉeÉÌlÉ pÉåwÉeÉiÉÉSÉiqrÉÉUÉåmÉxrÉ xÉqÉjÉïlÉÏrÉiÉrÉÉ
MüuÉåUÍpÉmÉëÉrÉÈ| AiÉ LuÉ pÉ…¡ûzsÉåwÉÌlÉuÉåÌSiÉÉåÅÌWû pÉrÉÉpÉÉuÉÉåÅÌmÉ xÉ…¡ûcNûiÉå|

ÎzsÉ¹mÉUqmÉËUiÉÇ qÉÉsÉÉÃmÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
CSqÉåuÉ qÉÉsÉÉÃmÉÇ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-

`MüqÉsÉÉuÉÉxÉMüÉxÉÉUÈ ¤ÉqÉÉkÉ×ÌiÉTühÉÏµÉUÈ|
ArÉÇ MÑüuÉsÉrÉxrÉålSÒUÉlÉlSrÉÌiÉ qÉÉlÉuÉÉlÉç ||’

mÉUqmÉËUiÉÌ²iÉÏrÉpÉåSxrÉ mÉëjÉqÉqÉÑmÉpÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
zÉÑ®mÉUqmÉËUiÉÇ MåüuÉsÉÇ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`SåuÉÉÈ Måü mÉÔuÉïSåuÉÉÈ xÉÍqÉÌiÉ qÉqÉ lÉUÈ xÉÎliÉ Måü uÉÉ mÉÑUxiÉÉ-
SåuÉÇ eÉsmÉÎliÉ iÉÉuÉiÉçmÉëÌiÉpÉOû-mÉ×iÉlÉÉ-uÉÌiÉïlÉÈ ¤É§É-uÉÏUÉÈ|

rÉÉuÉ³ÉÉrÉÉÌiÉ UÉeÉ³ÉrÉlÉÌuÉwÉrÉiÉÉqÉliÉMüaÉëÉÍxÉqÉÔiÉåï
qÉÑakÉÉËUmÉëÉhÉSÒakÉÉzÉlÉqÉxÉ×hÉÂÍcÉxiuÉiM×ümÉÉhÉÉå pÉÑeÉ…¡ûÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉÌmÉ pÉÑeÉ…¡ûÉUÉåmÉÉå SÒakÉÉUÉåmÉxÉqÉjrÉïiuÉålÉÉÍpÉqÉiÉÈ|
mÉUqmÉËUiÉÌ²iÉÏrÉpÉåSxrÉ Ì²iÉÏrÉqÉÑmÉpÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

iÉSåuÉ qÉÉsÉÉÃmÉÇ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`mÉëÉcÉÏxÉlkrÉÉ xÉqÉÑ±lqÉÌWûqÉÌSlÉqÉhÉåqÉÉïlÉqÉÉÍhÉYrÉMüÉÎliÉ-
euÉÉïsÉÉqÉÉsÉÉ MüUÉsÉÉ MüuÉÍsÉiÉeÉaÉiÉÈ ¢üÉåkÉMüÉsÉÉlÉsÉxrÉ |
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AÉ¥ÉÉ MüÉliÉÉ mÉSÉqpÉÉåÂWûiÉsÉÌuÉaÉsÉlqÉgeÉÑsÉÉ¤ÉÉUxÉÉpÉÉ

¤ÉÉåhÉÏlSÉå xÉ…¡ûUå iÉå sÉxÉÌiÉ lÉrÉlÉrÉÉåÂ°OûÉ zÉÉåÍhÉqÉ´ÉÏÈ||’’
AjÉåSÉlÉÏÇ xÉÉuÉrÉuÉÃmÉMümÉUqmÉËUiÉÃmÉMürÉÉåpÉåïSÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-

rÉ±ÌmÉ xÉÉuÉrÉuÉåÅmrÉÉUÉåmÉ AÉUÉåmÉÉliÉUxrÉÉåmÉÉrÉxiÉjÉÉÌmÉ iÉ§ÉÉUÉåmÉÉÌiÉËU£åülÉ MüÌuÉ-xÉqÉrÉ-ÍxÉ®-
xÉÉSØxrÉålÉÉmrÉÉUÉåmÉÉliÉUÍxÉÎ®È xÉqpÉuÉÌiÉ | iÉjÉÉ mÉëÉaÉÑ£åü ̀ xÉÑlSËU UÉMüÉÍxÉ lÉÉ§É xÉlSåWûÈ’

CirÉ§É qÉÉæÌ£üMüÉSÏlÉÉÇ iÉÉUÉiuÉÉ±ÉUÉåmÉÇ ÌuÉlÉÉmrÉÉæeeuÉsrÉqÉÉ§ÉåhÉÉÌmÉ xÉÑlSjÉÉïÇ UÉMüÉUÉåmÉÍxÉ®åÈ, CWû
iÉÑ lÉrÉlÉzÉÉåÍhÉÎqlÉ euÉÉsÉÉ±ÉUÉåmÉÉåÅlÉsÉxÉqÉÉUÉåmÉÇ ÌlÉrÉqÉålÉÉmÉå¤ÉiÉå | LuÉÇ ̀ MüÉÂhrÉMÑüxÉÑqÉÉMüÉzÉÈ
ZÉsÉÈ’ CirÉ§ÉÉMüÉzÉZÉsÉrÉÉåÈ xÉÉSØzrÉxrÉÉmÉëÍxÉ®iÉrÉÉÅÅUÉåmÉÍxÉSèkrÉjÉïqÉÉUÉåmÉ LuÉÉåmÉÉrÉ CÌiÉ

uÉæsÉ¤ÉhrÉqÉç | MüÍ¶É¨ÉÑ oÉÀûÉUÉåmÉÉiqÉMüÉiÉç xÉÉuÉrÉuÉÉSÉUÉåmÉ²rÉÉiqÉMüqÉåuÉÉxrÉ uÉæsÉ¤ÉhrÉå
oÉÏeÉÍqÉirÉÉWû|

ÃmÉMümÉëpÉåSaÉhÉlÉå lrÉÔlÉiuÉÇ mÉËUWûUÌiÉ-
`MüÉurÉÇ xÉÑkÉÉ UxÉ¥ÉÉlÉÉÇ MüÉÍqÉlÉÉÇ MüÉÍqÉlÉÏ xÉÑkÉÉ |

kÉlÉÇ xÉÑkÉÉ xÉsÉÉåpÉÉlÉÉÇ zÉÉÎliÉÈ xÉÇlrÉÉÍxÉlÉÉÇ xÉÑkÉÉ ||’
A§É ÌuÉwÉrÉqÉÉsÉÉM×üiÉÉå lÉ MüÍ¶ÉŠqÉiMüÉUÌuÉzÉåwÉ CÌiÉ lÉ mÉ×jÉaÉçpÉåSaÉhÉlÉÉrÉÉÇ aÉhrÉiÉå |

AÉUÉåmrÉqÉÉhÉqÉÉsÉÉ iÉÑ cÉqÉiMüÉUÌuÉzÉåwÉzÉÉÍsÉiuÉÉªhrÉiÉ LuÉ |
xÉqmÉëÌiÉ ÍzÉwrÉ-oÉÑÎ®-uÉæzÉ±ÉjÉïÇ mÉUqmÉËUiÉÃmÉMüxÉqoÉÎlkÉÌuÉzÉåwÉå ÌuÉcÉÉUhÉÏrÉå mÉëjÉqÉÇ

ÎzsÉ¹mÉUqmÉËUiÉxÉqoÉÎlkÉÌuÉzÉåwÉÇ ÌuÉcÉÉUrÉÌiÉ-
AjÉ MüjÉÇ lÉÉqÉ ÎzsÉ¹mÉUqmÉËUiÉå ̀ MüqÉsÉÉuÉÉxÉMüÉxÉÉUÈ’

CirÉÉSÉuÉåMüxrÉÉUÉåmÉxrÉÉUÉåmÉÉliÉUÉåmÉÉrÉiuÉqÉç | rÉiÉÈ zsÉåwÉåhÉ MüqÉsÉÉlÉÉqÉÉuÉÉxÉxrÉ MüqÉsÉÉrÉÉ
uÉÉxÉxrÉ cÉÉpÉåSqÉÉ§ÉqÉ§É mÉëiÉÏrÉiÉå, lÉæMü§ÉÉlrÉÉUÉåmÉÈ| iÉxrÉ xuÉiÉl§ÉÌuÉwÉrÉÌlÉSåïzÉÉmÉå¤ÉiuÉÉiÉ ç | lÉ cÉ

zÉÑ®ÉpÉåSmÉëirÉrÉålÉÉ§ÉÉjÉïÈ rÉixÉqoÉÎlkÉÌlÉ rÉixÉqoÉlkrÉpÉåSxiÉÎxqÉxiÉSpÉåS CÌiÉ
`MüqÉsÉÉuÉÉxÉMüÉxÉÉUÈ’ CirÉÉSÉæ UÉeÉÌlÉ MüÉxÉÉUÉUÉåmÉÉå UÉeÉxÉqoÉÎlkÉÌlÉ sÉ¤qrÉÉ´ÉrÉiuÉå

MüÉxÉÉUxÉqoÉÎlkÉxÉUÉåeÉÉ´ÉrÉiuÉÉpÉåSÉUÉåmÉåhÉ xÉqÉjÉïÌrÉiÉÑÇ zÉYrÉÈ zsÉåwÉåhÉ iÉÑ
mÉÑlÉsÉï¤qrÉÉ´ÉrÉiuÉxÉUÉåeÉÉ´ÉrÉiuÉrÉÉåUÍpÉ³ÉiuÉålÉ mÉëirÉrÉÉSÍpÉ³ÉkÉqÉïÌlÉoÉlkÉlÉÉå

UÉeÉMüÉxÉÉxÉÉUrÉÉåUmrÉpÉåSmÉëirÉrÉÈ xrÉÉiÉç, lÉ iÉÑ UÉeÉÌlÉ ÌuÉwÉrÉå MüÉxÉÉUÌuÉwÉÌrÉMüxrÉÉUÉåmÉxrÉ
mÉëM×üiÉxrÉ ÍxÉÎ®È| CqÉÉuÉÍpÉ³ÉÉÌuÉirÉÉ±ÉMüÉUxrÉ zÉÑ®ÉpÉåSmÉëirÉrÉxrÉÉmÉëM×üiÉiuÉÉimÉëÉaÉÑ£ü AÉUÉåmÉÉå

qÉ×arÉÈ| xÉ cÉ lÉ zsÉåwÉxÉÉkrÉ CÌiÉ | xÉirÉqÉç | zsÉåwÉåhÉ zÉÑ®ÉpÉåSmÉëiÉÏiÉÉæ xÉirÉÉÇ
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mÉëM×üiÉÉUÉåmÉxÉqÉjÉïlÉÉrÉÉliÉUÉ qÉÉlÉxÉxrÉ UÉeÉxÉqoÉÎlkÉÌlÉ MüÉxÉÉUxÉqoÉlkrÉpÉåSÉUÉåmÉxrÉ

MüsmÉlÉÉ³ÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÈ|
zÉÑ®mÉUqmÉËUiÉå ÌuÉzÉåwÉÇ ÌuÉcÉÉUrÉÌiÉ-

MüjÉÇ iÉÌWïû mÉUqmÉËUiÉÃmÉMåü xÉÉæeÉlrÉcÉÎlSìMüÉcÉlSìÉå UÉeÉÉ’  CirÉÉSÉæ ÃmÉMüiuÉqÉç,
ApÉåSÉUÉåmÉxrÉ xÉ¨uÉåÅÌmÉ iÉxrÉ xÉÉSØzrÉqÉÔsÉMüiuÉÉpÉÉuÉÉÌSÌiÉ cÉåiÉç, lÉ | xÉqÉjÉïMüÉUÉåmÉåhÉ

kÉqÉæïYrÉxÉqmÉÉSlÉå xÉÉSØzrÉxrÉ ÌlÉwmÉëirÉÔWûiuÉÉiÉç |
mÉÑlÉUmÉUÌuÉkÉÇ ÃmÉMüxÉqoÉÎlkÉ-ÌuÉcÉÉU ÌuÉzÉåwÉÇ ÌuÉkÉÉiÉÑÇ zÉƒ¡ûiÉå-

xrÉÉSåiÉiÉç | xÉÉæeÉlrÉcÉÎlSìMüÉcÉlSì CirÉ§É iÉimÉÑÂwÉÉuÉrÉuÉå xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉiÉimÉÑÂwÉå
cÉÎlSìMüÉrÉÉqÉpÉåSxÉÇxÉaÉåïhÉ xÉÉæeÉlrÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉiuÉÉimÉëiÉÏrÉqÉÉlÉ¶ÉÎlSìMüÉaÉiÉÈ xÉÉæeÉlrÉÉpÉåSÉå lÉ

UÉeÉÌlÉ cÉlSìÉpÉåSÉiqÉMÇü ÃmÉMÇü xÉqÉjÉïÌrÉiÉÑÇ mÉëpÉuÉÌiÉ, rÉixÉqoÉÎlkÉÌlÉ rÉixÉqoÉlkrÉpÉåS
CirÉÉÌSmÉëÉaÉÑ£ülrÉÉrÉÉiÉç | AÌmÉ iÉÑ xÉÉæeÉlrÉå ÌuÉwÉrÉå cÉÎlSìMüÉpÉåSÈ| rÉjÉÉ-`xÉÉæeÉlrÉÇ iÉå

kÉUÉzÉÏzÉ! cÉÎlSìMüÉ iuÉÇ xÉÑkÉÉÌlÉÍkÉÈ|’   xÉ cÉ SÒÂmÉmÉÉS LuÉ | lÉ cÉÉlÉrÉÉåÈ
xÉqÉÉlÉÌuÉÌ¨ÉuÉå±iuÉÉ³ÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ zÉYrÉÇ uÉ£ÑüqÉç, mÉëÉirÉÍ¤ÉMåü ÌWû xÉÉqÉaêrÉÉxiÉÑsrÉiuÉÉ¨ÉiÉ ç | lÉ
iÉÑ zÉÉoSoÉÉåkÉå urÉÑimÉÌ¨ÉuÉæÍcÉ§rÉÌlÉrÉÎl§ÉiÉå | LuÉqÉlrÉ§ÉÉÌmÉ MüjÉÇ xÉqÉÉxÉaÉiÉ-zÉÑ®-mÉUqmÉËUiÉå

²rÉÉåUÉUÉåmÉrÉÉåÌlÉïuÉÉï½-ÌlÉuÉÉïWûMüpÉÉuÉÈ? MüjÉÇ cÉ zÉÍzÉmÉÑhQûUÏMüÍqÉirÉÉSÉæ
mÉÑhQUÏMüÃmÉMüqÉÑcrÉiÉå? mÉÑhQûUÏMüÉpÉåSÉiqÉMüxrÉ mÉÑhQûUÏMüiÉÉSìÖmrÉxrÉÉpÉÉlÉÉiÉç |

zÉzrÉpÉåSmÉëirÉrÉÉŠ mÉÑhQûUÏMÇü zÉzÉÏirÉ§ÉåuÉ zÉÍzÉÃmÉMüqÉÑcrÉiÉÉqÉç | LuÉÇ lÉÏÍsÉqÉÌSurÉiÉÉårÉå
iÉÉUÉuÉsÉÏqÉÑMÑüsÉqÉhQûsÉqÉÎhQûiÉå wÉÉåQûzÉMüsÉÉSsÉqÉƒ¡ûpÉ×…¡ûÍqÉirÉ§ÉÉmrÉÑ̈ ÉUmÉSÉjÉåï

mÉÔuÉïmÉSÉjÉÉïpÉåSxrÉæuÉ pÉÉlÉÉimÉÔuÉïmÉSÉjÉïÃmÉMüÉmÉÌ¨ÉÈ |
iÉjÉÉ-

`xÉÑÌuÉqÉsÉqÉÉæÌ£üMüiÉÉUå kÉuÉsÉÉÇzÉÑMücÉÎlSìMüÉcÉqÉiMüÉUå |
uÉSlÉ-mÉËUmÉÔhÉïcÉlSìå xÉÑlSËU! UÉMüÉÍxÉ lÉÉ§É xÉlSåWûÈ||’

CirÉ§É xÉÑlSrÉÉïÇ ÌuÉwÉrÉpÉÔiÉÉrÉÉÇ UÉMüÉiÉÉSÉiqrÉÉuÉaÉqÉÉixTÑüOûqÉåuÉ iÉÉuÉSìÉMüÉÃmÉMüqÉç.| iÉ§É
cÉUhÉ§ÉrÉaÉiÉÉÌlÉ ÃmÉMüÉÍhÉ UÉMüÉÃmÉMüÉlÉÑaÉÑhÉiÉrÉÉåmÉÉ¨ÉÉlrÉÌmÉ lÉÉlÉÑaÉÑhrÉqÉÉcÉUÎliÉ |

iÉÉUÉcÉÎlSìMüÉ-mÉÔhÉïcÉlSìÉhÉÉÇ qÉÉæÌ£üMü-kÉuÉsÉÉÇzÉÑMü-uÉSlÉÉÍpÉ³ÉiuÉå ÍxÉ®åÅÌmÉ lÉ xÉÑÇSrÉÉïÇ
UÉMüÉiÉÉSÉiqrÉÇ xÉå®ÒqÉÏ¹å mÉëirÉÑiÉ ÌuÉmÉUÏiÉÇ UÉMüÉrÉÉÇ xÉÑlSUÏiÉÉSìÖmrÉÇ, iÉåwÉÉÇ UÉMüÉxÉqoÉÎlkÉiuÉÉiÉç

xÉuÉïqÉåuÉ urÉÉMÑüsÉÍqÉÌiÉ |
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xÉqÉÉkÉ¨Éå-

A§É uÉSÎliÉ-ApÉåSxiÉÉuÉÌ²zÉåwÉhÉxrÉ xÉÇxÉaÉåï pÉuÉÌiÉ | xÉ cÉ rÉjÉÉ qÉÑZÉÇ cÉlSì CirÉÉSÉæ
uÉÉYrÉaÉiÉå ÃmÉMåü xuÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉlÉ¶ÉlSìxrÉ xuÉÉlÉÑrÉÉåÌaÉÌlÉ qÉÑZÉå ÌuÉzÉåwÉhÉiÉÉrÉÉ ÌlÉuÉÉïWûMüxiÉjÉæuÉ

xÉqÉÉxÉaÉiÉå qÉÑZÉcÉlSì CirÉÉSÉæ ÃmÉMåü xuÉÉlÉÑrÉÉåÌaÉlÉÉå qÉÑZÉxrÉ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉÌlÉ cÉlSìå
ÌuÉzÉåwÉhÉiÉÉrÉÉÈ| LuÉÇ cÉÉåpÉrÉ§ÉÉÌmÉ uÉxiÉÑiÉ¶ÉlSìÉpÉåS LuÉ xÉÇxÉaÉïÈ| YuÉÍcÉSlÉÑrÉÉåÌaÉiuÉqÉÑZÉÈ,
YuÉÍcÉŠ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiuÉqÉÑZÉÈ, ÌuÉzÉåwÉhÉ-ÌuÉzÉåwrÉpÉÉuÉuÉæÍcÉ§rÉÉiÉç | lÉ iÉÑ qÉÑZÉcÉlSì CirÉ§É

qÉÑZÉÉpÉåSÈ xÉÇxÉaÉïÈ| iÉjÉÉ xÉÌiÉ cÉlSìÃmÉMüiÉÉmÉ¨ÉåÈ, qÉÑZÉÃmÉMüÉmÉ¨Éå¶É | xuÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüÉpÉåS
LuÉ ÌuÉzÉåwÉhÉxÉÇxÉaÉÉåï lÉ iÉÑ xuÉÉlÉÑrÉÉåÌaÉMüÉpÉåS CÌiÉ iÉÑ SÒUÉaÉëWûÈ| LuÉÇ cÉ xÉÉæeÉlrÉcÉÎlSìMåüirÉÉSÉæ
uÉxiÉÑiÉÈ xÉÉæeÉlrÉÉpÉåSÉå lÉ xÉÉæeÉlrÉxrÉ cÉÎlSìMüÉÌuÉzÉåwÉhÉxrÉ xÉÇxÉaÉïÈ, AÌmÉ iÉÑ cÉÎlSìMüÉpÉåS
LuÉ | iÉjÉÉ cÉ xÉÉæeÉlrÉÌlÉ¸ÉpÉåSmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉlÉÏ cÉÎlSìMåüÌiÉ mÉrÉïuÉÍxÉiÉåÅjÉåï, pÉXçarÉliÉUåhÉ xÉÉæeÉlrÉå

cÉÎlSìMüÉÅpÉåSÍxÉ®Éæ eÉÉiÉÉrÉÉÇ UÉeÉÌlÉ cÉlSìÉpÉåSÉåÅÌmÉ ÌlÉwmÉ±iÉå CÌiÉ mÉUqmÉËUiÉålÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÈ|
zÉÍzÉmÉÑhQûUÏMüÍqÉirÉÉSÉuÉÌmÉ zÉÍzÉÌlÉ¸ÉpÉåSmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉmÉÑhQûUÏMüÍqÉÌiÉ  mÉrÉïuÉÍxÉiÉåÅjÉåï

mÉÑhQûUÏMüÉpÉåSxrÉ pÉÉlÉÉimÉÑhQûUÏMüÃmÉMüqÉurÉÉWûiÉqÉç | LuÉqÉlrÉåwuÉmrÉuÉrÉuÉÃmÉMåüwÉÑ oÉÉåkrÉqÉç, LuÉÇ
xÉÑÌuÉqÉsÉqÉÉæÌ£üMüiÉÉUå CirÉÉSÉuÉÌmÉ iÉÉUÉ±pÉåSÉ LuÉ qÉÉæÌ£üMüÉÌSaÉiÉÉå qÉÉæÌ£üMüÉSÏlÉÉÇ

iÉÉUÉÌSÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉÇ xÉÇxÉaÉÉåïpÉuÉlÉç UÉMüÉÃmÉMüxrÉ xÉqÉjÉïMüÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ xÉuÉïÇ xÉÑxjÉqÉç |
xÉÉåÅrÉqÉpÉåSÉå rÉ§ÉÉlÉÑrÉÉåÌaÉiuÉqÉÑZÉxiÉ§É ÃmÉMüxrÉ ÌuÉkÉårÉiÉÉ | rÉ§É cÉ

mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiuÉqÉÑZÉxiÉ§ÉÉlÉÑuÉÉ±iuÉÍqÉÌiÉ ÌSMçü |
mÉUqmÉËUiÉÃmÉMüxrÉ mÉëpÉåSÉliÉUqÉuÉiÉÉUrÉÌiÉ-

iÉ§É ̀ mÉëÉcÉÏ xÉlkrÉÉ xÉqÉÑ±lqÉÌWûqÉÌSlÉqÉhÉåÈ’ CirÉ§ÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉrÉÉåÈ
mÉUxmÉUqÉÉUÉåmÉÌuÉwÉrÉrÉÉå¶ÉÉlÉÑMÔüsrÉå ÃmÉMürÉÉåUlÉÑaÉëÉ½ÉlÉÑaÉëÉWûMüpÉÉuÉÉå SÍzÉïiÉÈ|

mÉÔuÉÉïuÉiÉÉUhÉÉxÉÔÍcÉiÉpÉåSÉliÉUÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
mÉëÉÌiÉMÔüsrÉå rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`AÉlÉlSqÉ×aÉSÉuÉÉÎalÉÈ zÉÏsÉzÉÉÎZÉqÉSÌ²mÉÈ|

¥ÉÉlÉSÏmÉqÉWûÉuÉÉrÉÑUrÉÇ ZÉsÉxÉqÉÉaÉqÉÈ||’
ESÉWûUhÉÉliÉUÇ ÌlÉSåï¹ÒÇ MüjÉrÉÌiÉ-

rÉjÉÉ uÉÉ-
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ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`MüÉÂhrÉMÑüxÉÑqÉÉMüÉzÉÈ zÉÉÎliÉzÉæirÉWÒûiÉÉzÉlÉÈ|
rÉzÉÈxÉÉæUprÉsÉzÉÑlÉÈ ÌmÉzÉÑlÉÈ MåülÉ uÉhrÉïiÉå ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
LMü§É lÉÉzrÉlÉÉzÉMüpÉÉuÉÃmÉqÉmÉU§É cÉÉirÉÎliÉMüxÉÇxÉaÉïzÉÔlrÉiÉÉÃmÉÇ

mÉëÉÌiÉMÔüsrÉqÉÑmÉqÉÉlÉrÉÉåxiÉjÉæuÉÉåmÉqÉårÉrÉÉå¶É | AlÉÑaÉëÉ½ÉlÉÑaÉëÉWûMüpÉÉuÉÈ mÉÑlÉUÉUÉåmÉrÉÉåUÌuÉÍzÉ¹ LuÉ |
mÉUqmÉËUiÉÃmÉMüxrÉ ÍpÉ³ÉÌuÉkÉÇ uÉæÍcÉ§rÉÇ ÍcÉ§ÉÌrÉiÉÑqÉÑSÉWûUhÉÉliÉUqÉÉWû-

iÉjÉÉ-
`ArÉÇ xÉ‹lÉMüÉmÉÉïxÉU¤ÉhÉæMüWÒûiÉÉzÉlÉÈ|

mÉUSÒÈZÉÉÎalÉzÉqÉlÉqÉÉÂiÉÈ MåülÉ uÉhrÉïiÉå ||’ ’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É U¤ÉhÉzÉqÉlÉmÉSå ÌuÉUÉåÍkÉsÉ¤ÉhÉrÉÉ ÌuÉmÉUÏiÉÉjÉïoÉÉåkÉMåü |
AuÉÉliÉUmÉëMüUhÉxÉqÉÉÎmiÉÇ xÉÔcÉrÉÌiÉ-

LuÉÇ mÉSÉjÉïÃmÉMÇü sÉåzÉiÉÉå ÌlÉÃÌmÉiÉqÉåuÉ |
uÉÉYrÉÉjÉïÃmÉMÇü ÌlÉÃmÉÌrÉwrÉlÉç iÉÉuÉ¨ÉssÉ¤ÉhÉqÉÉWû-

uÉÉYrÉÉjÉåï ÌuÉwÉrÉå uÉÉYrÉÉjÉÉïliÉUxrÉÉUÉåmÉå uÉÉYrÉÉjÉïÃmÉMüqÉç |
SØ¹ÉliÉ²ÉUÉ uÉÉYrÉÉjÉïÃmÉMüaÉiÉÇ ÌuÉzÉåwÉÇ xTüÉåUÌrÉiÉÑqÉÉWû-

rÉjÉÉÌWû ÌuÉÍzÉ¹ÉåmÉqÉÉrÉÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉqÉÑmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉpÉÉuÉ AÉjÉïxiÉjÉÉ§ÉÉÌmÉ uÉÉYrÉÉjÉïbÉOûMüÉlÉÉÇ
mÉSÉjÉÉïlÉÉÇ ÃmÉMüqÉjÉÉïuÉxÉårÉqÉç |

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
`AÉiqÉlÉÉåÅxrÉ iÉmÉÉåSÉlÉæÌlÉïqÉïsÉÏMüUhÉÇ ÌWû rÉiÉç |
¤ÉÉsÉlÉÇ pÉÉxMüUxrÉåSÇ xÉÉUxÉæÈ xÉÍsÉsÉÉåiMüUæÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉiqÉÌlÉ iÉmÉÉåSÉlÉåwÉÑ cÉÉUÉåmÉÌuÉwÉrÉÌuÉzÉåwÉhÉiÉrÉÉ ÌoÉqoÉpÉÔiÉåwÉÑ, pÉÉxMüUxrÉ xÉÍsÉsÉÉåiMüUÉSÏlÉÉÇ cÉ

ÌuÉwÉÌrÉ-ÌuÉzÉåwÉhÉiuÉålÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉÉlÉÉÇ ÃmÉMÇü aÉqrÉqÉÉlÉÇ mÉëkÉÉlÉÏpÉÔiÉÌuÉÍzÉ¹ÃmÉMüÉ…¡ûqÉç |
SÏÍ¤ÉiÉqÉiÉqÉÑijÉÉrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-
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`lÉåSÇ ÃmÉMüqÉç | ÃmÉMåü ÌoÉqoÉ-mÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉå lÉÉÎxiÉ’ CÌiÉ MåülÉÉmrÉÉsÉƒ¡ûÉËUMüqqÉlrÉålÉ

mÉëiÉÉËUiÉxrÉ SÏbÉḯ ÉuÉxÉÉå SìÌuÉQûxrÉÉåÌ£üU´É®årÉæuÉ | rÉrÉÉåËUuÉÉÌSzÉoSmÉërÉÉåaÉå EmÉqÉÉ
iÉrÉÉåUåMü§ÉÉlrÉÉUÉåmÉå ÃmÉMüÍqÉÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉiÉç | A§É rÉÌS ÃmÉMÇü lÉÉ…¡ûÏMÑüÂwÉå qÉæuÉÉ…¡ûÏMÑüÂ, iÉÌWïû û
iÉ§ÉæuÉ rÉjÉÉÌSzÉoSmÉërÉÉåaÉå EmÉqÉÉqÉÌmÉ | LuÉÇ ̀ iuÉÌrÉ MüÉåmÉÉå qÉWûÏmÉÉsÉ xÉÑkÉÉÇzÉÉÌuÉuÉ mÉÉuÉMüÈ’

CirÉÉSÉæ xuÉMüÎsmÉiÉålÉ ÌuÉÍzÉ¹ålÉ kÉÍqÉïhÉÉ xÉÉSØzrÉxrÉ mÉëirÉrÉÉSÒmÉqÉÉÇ oÉëÔwÉå, oÉëÔÌWû iÉÌWïû iÉ§ÉæuÉåuÉxrÉ
ÌlÉUÉxÉå ̀ iuÉÌrÉ MüÉåmÉÉå qÉWûÏmÉÉsÉ xÉÑkÉÉÇzÉÉæ WûurÉuÉÉWûlÉÈ’ CirÉÉSÉæ ÃmÉMüqÉÌmÉ |

uÉÉYrÉÉjÉïÃmÉMüxrÉÉåSÉWûUhÉÉliÉUqÉÉWû-
iÉjÉÉ-

`MÑüƒ¡ÓûqÉSìuÉÍsÉmiÉÉ…¡ûÈ MüÉwÉÉrÉuÉxÉlÉÉå rÉÌiÉÈ|
MüÉåqÉsÉÉiÉmÉoÉÉsÉÉpÉëÈ xÉlkrÉÉMüÉsÉÉå lÉ xÉÇzÉrÉÈ||’

CirÉÉSÉuÉÌmÉ ÌuÉÍzÉ¹ÃmÉMÇü oÉÉåkrÉqÉç |
`iuÉÌrÉ MüÉåmÉ’ CirÉiÉÈ `MÑüƒ¡ÓûqÉ’ CirÉ§É rÉÉå pÉåSxiÉqÉÉWû-

iuÉÌrÉ MüÉåmÉ CirÉ§É ÌuÉwÉÌrÉhÉÈ xuÉoÉÑÎ®MüÎsmÉiÉiuÉÉiMüÎsmÉiÉÇ ÌuÉÍzÉ¹ÃmÉMüqÉç | CWû iÉÑ lÉ iÉjÉåÌiÉ
ÌuÉzÉåwÉÈ|

AÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-
lÉ cÉæuÉqÉÉSÉæ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉåimÉëå¤ÉÉ uÉ£ÑÇü zÉYrÉÉ, ApÉåSxrÉ ÌlÉ¶ÉÏrÉqÉÉlÉiuÉÉiÉç | EimÉëå¤ÉÉrÉÉÇ cÉ
xÉirÉÉÇ xÉqpÉÉurÉqÉÉlÉiÉÉ xrÉÉiÉç | AlrÉjÉÉ qÉÑZÉÇ cÉlSì CirÉÉSÉuÉÌmÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉåimÉëå¤ÉÉmÉ¨rÉÉ

ÃmÉMüÌuÉsÉÉåmÉÉmÉ¨ÉåÈ|
AjÉ ÃmÉMüÉsÉƒ¡ûÉUÌuÉÍzÉ¹ÉimÉSÉSè uÉÉYrÉÉ²É eÉÉrÉqÉÉlÉÇ oÉÉåkÉÇ ÌuÉcÉÉUÌrÉiÉÑÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-

AjÉ oÉÉåkÉÉå ÌuÉcÉÉrÉïiÉå-
iÉ§É mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉqÉÉWû-

iÉ§É mÉëÉgcÉ:- ̀ ÌuÉwÉÌrÉuÉÉcÉMümÉSålÉ ÌuÉwÉÌrÉuÉ×Ì¨ÉaÉÑhÉuÉiÉÉå sÉ¤ÉhÉrÉÉ xÉÉUÉåmÉrÉÉåmÉÎxjÉiÉÉæ, ÌuÉwÉrÉå
iÉxrÉÉÅpÉåSålÉ xÉÇxÉaÉåïhÉ ÌuÉzÉåwÉhÉiÉrÉÉÅluÉrÉÈ| LuÉÇ cÉ qÉÑZÉÇ cÉlSì CirÉ§É cÉlSìuÉ×Ì¨ÉaÉÑhÉuÉSÍpÉ³ÉÇ
qÉÑZÉÍqÉÌiÉ kÉÏÈ| AiÉ LuÉÉsÉƒ¡ûÉUpÉÉwrÉMüÉUÈ ̀ sÉ¤ÉhÉÉmÉUqÉÉjÉïÇ rÉÉuÉiÉÉ ÃmÉMüqÉç’ CirÉÉW û| lÉ cÉ
cÉlSìxÉSØzÉÇ qÉÑZÉÍqÉirÉÑmÉqÉÉiÉÉåÅxrÉ MüÉå pÉåSÈ| oÉÉåkÉuÉæsÉ¤ÉhrÉÉpÉÉuÉålÉ ÌuÉÎcNûÌ¨ÉuÉæsÉ¤ÉhrÉÉpÉÉuÉÉiÉç

| uÉ×Ì¨ÉqÉÉ§ÉuÉæsÉ¤ÉhrÉxrÉÉmÉërÉÉåeÉMüiuÉÉÌSÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | sÉÉ¤ÉÍhÉMüoÉÉåkÉÉå¨ÉUÇ eÉÉrÉqÉÉlÉålÉ
mÉërÉÉåeÉlÉÏpÉÔiÉålÉÉpÉåSoÉÉåkÉålÉæuÉ uÉæsÉ¤ÉhrÉÉiÉç | ÌlÉÃRûsÉ¤ÉhÉÉÌiÉËU£üÉrÉÉ sÉ¤ÉhÉÉrÉÉÈ
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mÉërÉÉåeÉlÉuÉ¨ÉÉÌlÉrÉqÉÉiÉç| ApÉåSoÉÑ®å¶É uÉ×̈ rÉliÉUÌuÉÌ¨ÉpÉÉurÉiuÉålÉ lÉ oÉÉkÉoÉÑÎ®mÉëÌiÉoÉkrÉiuÉqÉç’

CirÉÉWÒûÈ|
iÉ§ÉæuÉ lÉuÉÏlÉqÉiÉqÉÉWû-

lÉurÉÉxiÉÑ-`lÉÉqÉÉjÉïrÉÉåUpÉåSxÉÇxÉaÉåïhÉÉluÉrÉxrÉ urÉÑimÉÌ¨ÉÍxÉ®iuÉÉŠlSìÉÍpÉ³ÉÇ qÉÑZÉÍqÉÌiÉ sÉ¤ÉhÉÉÇ
ÌuÉlÉæuÉ oÉÉåkÉÈ| TüsÉxrÉÉlrÉjÉæuÉÉåmÉmÉ¨ÉåsÉï¤ÉhÉÉMüsmÉlÉxrÉÉlrÉÉrrÉiuÉÉiÉç | ÌMügcÉ rÉÌS cÉ ÃmÉMåü

sÉ¤ÉhÉÉ xrÉÉlqÉÑZÉcÉlSì CirÉ§ÉÉåmÉÍqÉiÉÌuÉzÉåwÉhÉxÉqÉÉxÉrÉÉåÂ¨ÉUmÉSxrÉ
sÉÉ¤ÉÍhÉMüiuÉÉÌuÉzÉåwÉÉSåMüxrÉÉåmÉqÉÉiuÉqÉlrÉxrÉ ÃmÉMüiuÉÍqÉÌiÉ urÉÉWûiÉÇ xrÉÉiÉç | AÌmÉ cÉ qÉÑZÉÇ lÉ

cÉlSìxÉSØzÉqÉÌmÉ iÉÑ cÉlSì CirÉÉSÉæ xÉÉSØzrÉurÉÌiÉUåMüÍqÉÍ´ÉiÉå xÉÉSØzrÉoÉÑ®åUrÉÉåaÉÉiÉç LuÉÇ
SåuÉS¨ÉqÉÑZÉÇ cÉlSì LuÉ rÉ¥ÉS¨ÉqÉÑZÉÇ iÉÑ lÉ iÉjÉÉ, AÌmÉ iÉÑ cÉlSìxÉSØzÉÍqÉirÉÉSÉæ lÉgÉjÉïxrÉ

sÉ¤rÉqÉÉhÉcÉlSìxÉSØzÉÉluÉÌrÉiuÉÉiÉç ̀ lÉ cÉlSìxÉSØzÉ¶ÉSìxÉSØzÉqÉç’ CÌiÉ oÉÉåkÉMüSjÉÉïlÉÉmÉ¨Éå¶É | lÉÌWû
lÉgÉÈ TüsÉÏpÉÔiÉ¥ÉÉlÉÌuÉwÉrÉåhÉÉpÉåSålÉÉluÉrÉÉå rÉÑ£üÈ, LiÉSluÉrÉuÉåsÉÉrÉÉÇ iÉxrÉÉlÉÑmÉÎxjÉiÉåÈ|
iÉÉSØzÉÉpÉåSoÉÉåkÉxrÉ cÉÉWûÉrÉïiuÉÉ³É oÉÉkÉoÉÑÎ®mÉëÌiÉoÉkrÉiuÉqÉç | rÉ²É AÉWûÉrÉÉïlrÉiuÉxrÉåuÉ

zÉÉoSÉlrÉiuÉxrÉÉÌmÉ oÉÉkÉÌlÉ¶rÉmÉëÌiÉoÉkrÉiÉÉuÉcNåûSMüMüÉåOûÉæ ÌlÉuÉåzÉÈ| xÉÌiÉ cÉ oÉÉkÉÌlÉ¶ÉrÉå
iÉ²¨ÉÉzÉÉoSoÉÑ®åUlÉÑimÉÉSÈ, rÉÉåarÉiÉÉ¥ÉÉlÉÌuÉUWûÉiÉç.| xÉÌiÉ cÉ YuÉÍcÉSÉWûÉrÉåï rÉÉåarÉiÉÉ¥ÉÉlÉå
iÉ¯®åËU¹iuÉÉiÉç | AiÉ LuÉ rÉÉåarÉiÉÉ¥ÉlÉxrÉ oÉÉkÉÌlÉ¶ÉrÉmÉUÉWûiÉxrÉÉÌmÉ zÉÉoSkÉÏWåûiÉÑiuÉqÉç |
iÉxqÉÉSlrÉiÉUmÉëMüÉUåhÉ MüÉurÉå xÉuÉï§É oÉÉåkÉÉåmÉmÉÌ¨ÉÈ| AÌmÉ cÉ iÉªiÉkÉqÉïuÉ¨uÉoÉÑ®åÈ MüjÉÇ

iÉSpÉåSoÉÑÎ®È TüsÉÇ xrÉÉiÉç | lÉÉÌWû xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉÉïuÉÎcNû³ÉÉpÉåS¥ÉÉlÉxrÉ
iÉ¨ÉSxÉÉkÉÉUhÉkÉqÉÉïuÉÎcNû³ÉÉpÉåS¥ÉÉlÉå WåûiÉÑiuÉÇ YuÉÉmrÉuÉaÉiÉqÉç | bÉOûmÉOûrÉÉåSìïurÉiuÉålÉÉpÉåSaÉëWåûÅÌmÉ

bÉOûiuÉÉÌSlÉÉ pÉåSaÉëWûÉiÉç | iÉSÍpÉ³ÉiuÉålÉ ¥ÉÉlÉxrÉ mÉÑlÉxiÉ®qÉïmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉÈ TüsÉÇ xrÉÉiÉç |
mÉëuÉÉWûÉÍpÉ³É¥ÉÉlÉxrÉåuÉ zÉæirÉmÉÉuÉlÉiuÉÉÌSmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉÈ|

AiÉ LuÉ-
`M×ümÉrÉÉ xÉÑkÉrÉÉ ÍxÉgcÉ WûUå qÉÉÇ iÉÉmÉqÉÔÎcNïûiÉqÉç |
eÉaÉ‹ÏuÉlÉ iÉålÉÉWÇû eÉÏÌuÉwrÉÉÍqÉ lÉ xÉÇzÉrÉÈ||’

CirÉÉSÉuÉqÉ×iÉÉÍpÉ³ÉiuÉoÉÉåkÉå xÉirÉåuÉ M×ümÉÉrÉÉÈ xÉåMåü MüÉUhÉiuÉålÉÉluÉrÉÈ| iÉÉSØzÉxÉåMüxrÉ eÉÏuÉlÉå
WåûiÉÑiuÉålÉ CÌiÉ ÌSMçü |

iÉ×iÉÏrÉÉliÉmÉSoÉÉåkrÉxÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïMüÃmÉMüxjÉsÉå oÉÉåkÉÇ ÌuÉcÉÉUrÉÌiÉ-
AjÉ MüjÉÇ ̀ aÉÉqpÉÏrÉåïhÉ xÉqÉÑSìÉåÅrÉÇ xÉÉælSrÉåïhÉ cÉ qÉlqÉjÉÈ’ CirÉ§É oÉÉåkÉÈ|
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zÉ×hÉÑ-mÉëÉcÉÉÇ iÉÉuÉssÉ¤rÉqÉÉhÉæMüSåzÉå xÉÉSØzrÉå mÉërÉÉåerÉiÉÉ ApÉåSxrÉ uÉÉ iÉ×iÉÏrÉÉjÉïxrÉÉluÉrÉÉSè

aÉÉqpÉÏrÉïmÉërÉÉåerÉxÉqÉÑSìxÉÉSØzrÉuÉSÍpÉ³ÉÉåÅrÉqÉç, aÉÉqpÉÏrÉÉïÍpÉ³ÉxÉqÉÑSìuÉ×Ì¨ÉkÉqÉïuÉSÍpÉ³ÉÉåÅrÉÍqÉÌiÉ uÉÉ
kÉÏÈ| sÉ¤ÉhÉÉÇ ÌuÉlÉæuÉ ApÉåSxÉÇxÉaÉåïhÉÉluÉrÉuÉÉÌSlÉÉÇ mÉÑlÉËUijÉqÉç-MüÌuÉlÉÉ xuÉåcNûÉqÉÉ§ÉÉSÒmÉMüÎsmÉiÉÉ

AxÉliÉÉåÅmrÉliÉÈMüUhÉmÉËUhÉÉqÉÉiqÉMüÉ AjÉÉï EmÉÌlÉoÉkrÉliÉå qÉÑZÉcÉlSìÉSrÉÈ| iÉåwÉÑ cÉ
xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉÉïhÉÉqÉxirÉåuÉ mÉërÉÉåeÉMüiuÉqÉç, iÉ¬zÉïlÉÉkÉÏlÉiuÉÉ¨ÉÍ³ÉÍqÉïiÉåÈ| LuÉÇ cÉ

aÉÉqpÉÏrÉÉïÌSmÉërÉÉåerÉxÉqÉÑSìÉ±ÍpÉ³É CÌiÉ oÉÑÎ®UmÉëirÉÔWåûÌiÉ | rÉ²É ¥ÉÉlÉeÉlrÉ¥ÉÉlÉmÉëMüÉUiuÉÇ
iÉ×iÉÏrÉÉjÉïÈ, uÉÌ»ûqÉÉlÉç kÉÔqÉÉÌSirÉÉSÉæ mÉgcÉqrÉjÉïiÉrÉÉ iÉxrÉ MüsmÉlÉÉiÉç | LuÉÇ cÉ

aÉÉqpÉÏrÉï¥ÉÉlÉeÉlrÉ¥ÉÉlÉmÉëMüÉUxÉqÉÑSìÉÍpÉ³É CirÉÉÌSoÉÉåïkÉÈ|
ApÉåSÉiqÉMüxrÉÉxrÉ ÃmÉMüxrÉ uÉÉYrÉÉjÉåï Ì§ÉkÉÉ pÉÉlÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ sÉ¤rÉmÉëSzÉïlÉqÉÑZÉålÉ

xTüÉåUÌrÉiÉÑqÉÉWû-
iÉÌSSÇ ÃmÉMÇü ÌuÉwÉrÉÌuÉwÉÌrÉhÉÉåÈ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉå AmÉSÉjÉïiÉrÉÉ xÉÇxÉaÉïÈ| rÉjÉÉ

`oÉÑÎ®SÏïmÉMüsÉÉ’ CirÉÉSÉæ |
uÉÉYrÉÉjÉåïÅpÉåSÉiqÉMüÃmÉMüpÉÉlÉxrÉ mÉëjÉqÉÉÇ ÌuÉkÉÉÇ xTüÉåUÌrÉiuÉÉ xÉqmÉëÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉÇ ÌuÉkÉÉÇ

xTüÉåUÌrÉiÉÑqÉÉWû-
uÉærÉÍkÉMüUhrÉå cÉ zÉoSÉjÉïiÉrÉÉ YuÉÍcÉSè ÌuÉzÉåwrÉqÉç|

rÉjÉÉ-
`MæüzÉÉåUå uÉrÉÍxÉ ¢üqÉåhÉ iÉlÉÑiÉÉqÉÉrÉÉÌiÉ iÉlurÉÉxiÉlÉÉ-
uÉÉaÉÉÍqÉlrÉÎZÉsÉåµÉUå UÌiÉmÉiÉÉæ iÉiMüÉsÉqÉxrÉÉ¥ÉrÉÉ |
AÉxrÉå mÉÔhÉïzÉzÉÉƒ¡ûiÉÉ lÉrÉlÉrÉÉåxiÉÉSÉiqrÉqÉqpÉÉåÂWûÉÇ

ÌMÇü cÉÉxÉÏSqÉ×iÉxrÉ pÉåSÌuÉaÉqÉÈ xÉÉÍcÉÎxqÉiÉå iÉÉÎ¨uÉMüÈ||’
A§É zÉzÉÉƒ¡ûiÉÉ-iÉÉSÉiqrÉ-pÉåSÌuÉaÉqÉzÉoSæUÍpÉkÉÏrÉqÉÉlÉÇ ÃmÉMÇü mÉëjÉqÉÉliÉ-ÌuÉzÉåwrÉiÉÉuÉÉÌSlÉÉÇ
qÉiÉå ÌuÉzÉåwrÉqÉç | Ì¢ürÉÉÌuÉzÉåwrÉiÉÉuÉÉÌSlÉÉÇ iÉÑ iÉ§ÉæuÉ ÌMüÎgcÉSè urÉirÉÉxÉålÉ ÌlÉ¸ÉliÉÌ¢ürÉÉSÉlÉå |

uÉÉYrÉÉjÉåïÅpÉåSÉiqÉMüÃmÉMüpÉÉlÉxrÉ iÉ×iÉÏrÉÉÇ ÌuÉkÉÉÇ xTüÉåUÌrÉiÉÑqÉÉWû-
YuÉÍcÉŠ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç |

rÉjÉÉ -
`AÌuÉÍcÉlirÉzÉÌ£üÌuÉpÉuÉålÉ xÉÑlSËU mÉëÍjÉiÉxrÉ zÉqoÉUËUmÉÉåÈ mÉëpÉÉuÉiÉÈ |
ÌuÉkÉÑpÉÉuÉqÉgcÉÌiÉiÉqÉÉÇ iÉuÉÉlÉlÉÇ lÉrÉlÉÇ xÉUÉåeÉSsÉÌlÉÌuÉïzÉåwÉiÉÉqÉç ||’
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CWû Ì²iÉÏrÉÉjÉåï ÌuÉzÉåwÉhÉÏpÉÔiÉÇ ÌuÉkÉÑiuÉÉÌS ÌuÉkuÉpÉåSÉiqÉMüiÉrÉÉ ÃmÉMüqÉç |

xÉqÉÉxÉaÉiÉÃmÉMüxjÉsÉå oÉÉåkÉmÉëMüÉUÇ xÉÔcÉÌrÉiÉÑqÉÉWû-
LuÉÇ qÉÑZÉcÉlSì CirÉÉSÉuÉÑmÉÍqÉiÉxÉqÉÉxÉå iÉÉuÉSÒmÉqÉæuÉ | ÌuÉzÉåwÉhÉxÉqÉÉxÉå iÉÑ ÃmÉMüqÉç | oÉÉåkÉ¶É

zÉÍzÉmÉÑhQûUÏMüÍqÉirÉÉSÉÌuÉuÉ mÉëÉMçümÉëÌiÉmÉÉÌSiÉÌSzÉÉ oÉÉåkrÉÈ|
urÉÉÍkÉMüUhÉÃmÉMüÌuÉzÉåwÉxjÉsÉå zÉÉoSoÉÉåkÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
`qÉÏlÉuÉiÉÏ lÉrÉlÉÉprÉÉÇ MüUcÉUhÉÉprÉÉÇ mÉëMÑüssÉMüqÉsÉuÉiÉÏ |

zÉæuÉÉÍsÉlÉÏ cÉ MåüzÉæÈ xÉÑUxÉårÉÇ xÉÑlSUÏ xÉUxÉÏ’ ||’
CirÉÉSÉæ iÉ×iÉÏrÉÉrÉÉ ApÉåSÉjÉïMüiuÉÉ¨ÉxrÉ cÉ mÉëÉaÉÑ£üÌSzÉÉ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiuÉqÉÑZÉxrÉÉjÉïuÉzÉÉSluÉrÉå,
lÉrÉlÉÌlÉ¸ÉpÉåSmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉqÉÏlÉuÉiÉÏÌiÉ oÉÉåkÉÈ| qÉÏlÉuÉ¨uÉÇ cÉ xuÉÉÍpÉ³É²ÉUMüqÉç | LiÉixTüÉåUhÉÉrÉæuÉ
lÉrÉlÉÉprÉÉÍqÉirÉÑ£üqÉç | qÉÏlÉÉÍpÉ³ÉlÉrÉlÉuÉiÉÏÌiÉ iÉÑ mÉrÉïuÉÍxÉiÉqÉç | lÉrÉlÉÉpÉåSå iÉÑ qÉÏlÉåwÉÑ aÉ×½qÉÉhÉå

xÉUxÉÏÃmÉMüÉmÉÉåwÉhÉÉÌSirÉÑ£üqÉåuÉ |
ÃmÉMåü xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïÎxjÉÌiÉÇ ÌuÉcÉÉUrÉÌiÉ-

xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉï¶ÉÉ§ÉÉmrÉÑmÉqÉÉrÉÉÍqÉuÉ YuÉÍcÉSlÉÑaÉÉqÉÏ YuÉÍcÉÌ¯qoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉÈ
YuÉÍcÉSÒmÉcÉËUiÉÈ YuÉÍcÉŠ MåüuÉsÉzÉoSÉiqÉÉ | xÉÉåÅÌmÉ YuÉÍcÉcNûoSålÉÉåmÉÉ¨ÉÈ,

YuÉÍcÉimÉëiÉÏrÉqÉÉlÉiÉrÉÉ lÉÉåmÉÉ¨ÉÈ|
EmÉÉ¨ÉqÉlÉÑaÉÉÍqÉlÉÇ kÉqÉïqÉÑSÉWû¨ÉÑïqÉÉWû-

EmÉÉ¨ÉÉåÅlÉÑaÉÉqÉÏ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`eÉQûÉlÉlkÉÉlmÉXèûaÉÔlmÉëM×üÌiÉoÉÍkÉUÉlÉÑÌ£üÌuÉMüsÉÉlÉç
aÉëWûaÉëxiÉÉlÉxiÉÉÎZÉsÉSÒËUiÉÌlÉxiÉÉUxÉUhÉÏlÉç |
ÌlÉÍsÉqmÉæÌlÉïqÉÑï£üÉlÉÌmÉ cÉ ÌlÉUrÉÉliÉÌlÉïmÉiÉiÉÉå
lÉUÉlÉqoÉ §ÉÉiÉÑÇ iuÉÍqÉWû mÉUqÉÇ pÉåwÉeÉqÉÍxÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É §ÉÉiÉÑÍqÉÌiÉ iÉÑqÉÑ³ÉliÉålÉ zÉoSålÉÉåmÉÉ¨ÉÇ eÉQûÉlkÉÉÌS§ÉÉhÉÇ pÉåwÉeÉpÉÉaÉÏUjrÉÉåÈ| AlÉÑmÉÉ̈ ÉqÉlÉÑaÉÉÍqÉlÉÇ

kÉqÉïqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
ArÉqÉåuÉÉlÉÑ£üÉå rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-
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`xÉqÉ×®Ç xÉÉæpÉÉarÉÇ xÉMüsÉuÉxÉÑkÉÉrÉÉÈ ÌMüqÉÌmÉ iÉ-

lqÉWæûµÉrÉïÇ sÉÏsÉÉeÉÌlÉiÉeÉaÉiÉÈ ZÉhQûmÉUzÉÉåÈ|
´ÉÑiÉÏlÉÉÇ xÉuÉïxuÉÇ xÉÑM×üiÉqÉjÉ qÉÔiÉïÇ xÉÑqÉlÉxÉÉÇ

xÉÑkÉÉxÉÉqÉëÉerÉÇ iÉå xÉÍsÉsÉqÉÍzÉuÉÇ lÉÈ zÉqÉrÉiÉÑ’||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É xÉÉæpÉÉarÉpÉÉaÉÏUjrÉÉåÈ xuÉÉpÉÉuÉurÉÉmÉMüSÉæpÉÉïarÉiuÉ mÉUqÉÉåiMüwÉÉïkÉÉrÉMüiuÉÉÌSUlÉÑmÉÉ¨É:-
mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉå kÉqÉïÈ| LuÉqÉÏµÉUÉxÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïiuÉ-mÉUqÉaÉÉåmrÉiuÉÌlÉUÌiÉzÉrÉxÉÑZÉeÉlÉMüiuÉÉlrÉÉmÉÉqÉU-

xÉMüsÉeÉlÉeÉUÉqÉ×irÉÑWûUhÉ¤ÉqÉiuÉÇ cÉÉå̈ ÉUÉå̈ ÉUÉUÉåmÉåwuÉlÉÑaÉÉqÉÏÌiÉ |
ÌoÉqoÉ-mÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉÇ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïÇ mÉÔuÉïqÉÑSÉeÉWûÉUåÌiÉ xqÉÉUrÉÌiÉ-

ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉqÉÉmÉ³ÉÉå ÌuÉÍzÉ¹ÃmÉMümÉëxÉ…¡åû ÌlÉÃÌmÉiÉÈ|
EmÉcÉËUiÉÇ xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

EmÉcÉËUiÉÉå rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`AÌuÉUiÉÇ mÉU-MüÉrÉïM×üiÉÉÇ xÉiÉÉÇ qÉkÉÑËUqÉÉÌiÉzÉrÉålÉ uÉcÉÉåÅqÉ×iÉqÉç |
AÌmÉ cÉ qÉÉlÉxÉqÉqoÉÑÌlÉÍkÉrÉïzÉÉå ÌuÉqÉsÉzÉÉUScÉÎlSUcÉÎlSìMüÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉqÉ×iÉÃmÉMåü ÌuÉwÉrÉå uÉcÉxrÉÑmÉcÉËUiÉÉå qÉkÉÑËUqÉÉÌiÉzÉrÉÈ zÉoSålÉÉåmÉÉ¨ÉÈ| AqoÉÑÌlÉkrÉÉÌSÃmÉMåü cÉ

aÉÉqpÉÏrÉÉï±lÉÑmÉÉ¨ÉqÉç |
MåüuÉsÉzÉoSÉiqÉMÇü xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

MåüuÉsÉzÉoSÉiqÉMüÉå rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`AÌƒ¡ûiÉÉlrÉ¤ÉxÉ†¡ûÉiÉæÈ xÉUÉåaÉÉÍhÉ xÉSæuÉ ÌWû |
zÉUÏËUhÉÉÇ zÉËUUÉÍhÉ MüqÉsÉÉÌlÉ lÉ xÉÇzÉrÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É xÉUÉåaÉzÉoSÉÌSÂmÉÉ¨É LuÉ mÉëiÉÏrÉiÉå lÉ sÉÑmiÉÈ| AÉ±Éå ½pÉ…¡ûÉå Ì²iÉÏrÉxiÉÑ pÉalÉÈ|

AxrÉ pÉåSÉliÉUqÉÉWû-
ArÉqÉåuÉ xÉÉkÉÉUhÉÉå rÉ§É rÉÑÌ£üÃmÉåhÉÉåmÉlrÉxrÉiÉå iÉ®åiÉÑÃmÉMüqÉç |
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ESÉWûUhÉÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-

rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`mÉgcÉzÉÉZÉÈ mÉëpÉÉå rÉxiÉå zÉÉZÉÉ xÉÑUiÉUÉåUxÉÉæ |
AlrÉjÉÉÅlÉålÉ mÉÔrÉïliÉå MüjÉÇ xÉuÉïqÉlÉÉåUjÉÉÈ||’
WåûiÉÑÃmÉMüxrÉÉåSÉWûUhÉÉliÉUÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-

LuÉqÉç-
ESÉWûUhÉqÉÉWû-

`mÉëÉhÉåzÉÌuÉUWûYsÉÉliÉÈ MümÉÉåsÉxiÉuÉ xÉÑlSËU|
qÉlÉÉåpÉuÉurÉÉÍkÉqÉ¨uÉÉlqÉ×aÉÉƒ¡ûÈ ZÉsÉÑ ÌlÉqÉïsÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
CWû zsÉåwÉåhÉ UxÉcÉlSìrÉÉåÈ MümÉÉåsÉå iÉÉSìÖmrÉmÉëirÉrÉÉSèÌ²ÃmÉMÇü ÌlÉUuÉrÉuÉqÉç | WåûiÉÑxiÉÑ Ì§ÉwÉÑ ÎzsÉ¹

LuÉ |
pÉåSmÉëSzÉïlÉxÉqÉÉÎmiÉÇ xÉÔcÉrÉ³ÉÉWû-

LuÉqÉlrÉåÅÌmÉ mÉëMüÉUÉ ¥ÉårÉÉÈ|
ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

`EssÉÉxÉÈ  TÑüssÉmÉƒ¡åûÂWûmÉOûsÉmÉiÉlqÉ¨ÉmÉÑwmÉÇkÉrÉÉlÉÉÇ
ÌlÉxiÉÉUÈ zÉÉåMüSÉuÉÉlÉsÉÌuÉMüsÉWØûSÉÇ MüÉåMüxÉÏqÉÎliÉlÉÏlÉÉqÉç |

EimÉÉiÉxiÉÉqÉxÉÉlÉÉqÉÑmÉWûiÉqÉWûxÉÉÇ cÉ¤ÉÑwÉÉÇ mÉ¤ÉmÉÉiÉÈ
xÉ†¡ûÉiÉÈ MüÉåÅÌmÉ kÉÉqlÉÉqÉrÉqÉÑSrÉÌaÉËUmÉëÉliÉiÉÈ mÉëÉSÒUÉxÉÏiÉç ||’

A§ÉÉåmÉqÉårÉ EmÉqÉÉlÉxrÉ lÉÉUÉåmÉÈ, AÌmÉ iÉÑ MüÉUhÉå MüÉrÉïxrÉåÌiÉ ÃmÉMÇü lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ mÉëÉgcÉÈ|
LiÉlqÉiÉÉlÉÑxÉÉUåhÉæuÉÉxqÉÉÍpÉUÌmÉ sÉÍ¤ÉiÉqÉç | EcNØû„¡ûsÉÉÈ mÉÑlÉUÉUÉåmÉqÉÉ§ÉÇ ÃmÉMÇü uÉSliÉ CWûÉÌmÉ

ÃmÉMüqÉåuÉÉcÉ¤ÉiÉ CÌiÉ mÉëÉaÉåuÉ ÌlÉÃÌmÉiÉqÉç.|
xjÉsÉÌuÉzÉåwÉå xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïxuÉÃmÉÇ xTüÉåUÌrÉiÉÑÇ zÉƒ¡ûÉxÉqÉÉkÉÉlÉå ÌuÉkÉ¨Éå-

lÉlÉÑ-
`rÉzÉÈxÉÉæUprÉsÉzÉÑlÉÈ zÉÉÎliÉzÉæirÉWÒûiÉÉzÉlÉÈ|

MüÉÂhrÉMÑüxÉÑqÉÉMüÉzÉÈ ÌmÉzÉÑlÉÈ MåülÉ uÉhrÉïiÉå ||’



252
CirÉ§É sÉzÉÑlÉWÒûiÉÉzÉlÉÉMüÉzÉæÈ ÌmÉzÉÑlÉxrÉ ÌMÇü xÉÉkÉqrÉïqÉç, rÉålÉ iÉåwÉÉqÉÎxqÉlÉç ÃmÉMüqÉÑcrÉiÉ CÌiÉ

cÉåiÉç, rÉzÉÈxÉÉæUprÉrÉÉåÈ zÉÉÎliÉzÉæirÉrÉÉåÈ MüÉÂhrÉMÑüxÉÑqÉrÉÉå¶É iÉÉSìÖmrÉå
zÉoSÉSÒmÉxjÉÉÌmÉiÉåÅlÉliÉUqÉÑmÉÎxjÉiÉÇ rÉzÉÉåÃmÉxÉÉæUprÉÉ±pÉÉuÉuÉ¨uÉqÉåiÉiÉç |

LuÉÇ ÎxjÉiÉÉæ AlrÉÉålrÉÉ́ ÉrÉqÉÉzÉÇYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-
LuÉqÉÌmÉ sÉzÉÑlÉZÉsÉrÉÉåxiÉÉSìÖmrÉÍxÉ®Éæ xÉirÉÉÇ sÉzÉÑlÉÃmÉZÉsÉÉuÉ×Ì¨ÉiuÉålÉ rÉzÉÈxÉÉæUprÉrÉÉåxiÉÉSìÖmrÉÇ

ÍxÉSèkrÉåiÉç, rÉzÉÈxÉÉæUprÉrÉÉåxiÉÉSìÖmrÉÍxÉ®Éæ cÉ rÉzÉÉåÃmÉxÉÉæUprÉzÉÔlrÉiuÉålÉ
sÉzÉÑlÉZÉsÉrÉÉåxiÉÉSìÖmrÉqÉç, CirÉlrÉÉålrÉÉ´ÉrÉÉå lÉÉzÉƒ¡ûlÉÏrÉÈ| xÉMüsÉÍxÉ®åÈ MüsmÉlÉÉqÉrÉiuÉålÉ
MüsmÉlÉÉrÉÉ¶É xuÉmÉëÌiÉpÉÉkÉÏlÉiuÉÉiÉç | ÍzÉÎsmÉÍpÉÈ mÉUxmÉUÉuÉ¹qpÉqÉÉ§ÉÉkÉÏlÉÎxjÉÌiÉMüÉÍpÉÈ

ÍzÉsÉå¹MüÉÍpÉaÉ×ïWûÌuÉzÉåwÉÌlÉqÉÉïhÉÉŠ |
ÃmÉMükuÉÌlÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

AjÉÉxrÉ kuÉÌlÉ:-
ÃmÉMükuÉlÉåÈ mÉëjÉqÉpÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

iÉ§É zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉÉå rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå-

`ÌuÉ¥ÉiuÉÇ ÌuÉSÒwÉÉÇ aÉhÉå xÉÑMüÌuÉiÉÉÇ xÉÉqÉÉÎeÉMüÉlÉÉÇ MÑüsÉå
qÉÉ…¡ûsrÉÇ xuÉeÉlÉåwÉÑ aÉÉæUuÉqÉjÉÉå sÉÉåMåüwÉÑ xÉuÉåïwuÉÌmÉ |
SÒzÉuÉ×ï̈ Éå zÉÌlÉiÉÉÇ lÉ×sÉÉåMüuÉsÉrÉå UÉeÉiuÉqÉurÉÉWûiÉÇ

ÍqÉ§ÉiuÉÇ cÉ uÉWû³ÉÌMügcÉlÉeÉlÉå SåuÉ iuÉqÉåMüÉå pÉÑÌuÉ ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É zÉÌ£üÌlÉrÉl§ÉhÉåÅÌmÉ oÉÑkÉiuÉ-zÉÑ¢üiuÉÉSÏÌlÉ oÉÑkÉÉ±pÉåSÃmÉÉÍhÉ UÉeÉÌlÉ urÉerÉliÉå |
ESÉWûUhÉÉliÉUÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-

rÉjÉÉ uÉÉ-
ESÉWûUhÉÉliÉUÇ mÉëSzÉïrÉÌiÉ-

`AÌuÉUsÉÌuÉaÉsÉ¬ÉlÉÉåSMükÉÉUÉÅÅxÉÉUÍxÉ£ükÉUÍhÉiÉsÉÈ|
kÉlÉSÉaÉëqÉÌWûiÉqÉÔÌ¨ÉïSåïuÉ ! iuÉÇ xÉÉuÉïpÉÉæqÉÉåÅÍxÉ’ ||’
AjÉzÉÌ£üqÉÔsÉMÇü ÃmÉMükuÉÌlÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

AjÉïzÉÌ£üqÉÔsÉÉå rÉjÉÉ-
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ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-

`MüxiÉÔËUMüÉÌiÉsÉMüqÉÉÍsÉ ÌuÉkÉÉrÉ xÉÉrÉÇ
xqÉåUÉlÉlÉÉ xÉmÉÌS zÉÏsÉrÉ xÉÉækÉqÉÉæÍsÉqÉç|
mÉëÉæÌRÇû pÉeÉliÉÑ MÑüqÉÑSÉÌlÉ qÉÑSÉqÉÑSÉUÉ-
qÉÑssÉÉxÉrÉliÉÑ mÉËUiÉÉå WûËUiÉÉå qÉÑZÉÉÌlÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É iuÉSÏrÉqÉÉlÉlÉÇ MüsÉƒ¡û-cÉÎlSìMüÉ-ÌuÉÍzÉ¹cÉlSìÉÍpÉ³ÉÍqÉÌiÉ ÃmÉMüÇ MÑüqÉÑSÌuÉMüÉxÉÉÌSlÉÉ

kuÉlrÉiÉå lÉ iÉÑ pÉëÉÎliÉqÉÉlÉç | MÑüqÉÑSÉlÉÉÇ WûËUiÉÉÇ cÉÉÅcÉåiÉlÉiuÉÉiÉç | lÉ cÉÉÅcÉåiÉlÉåwÉÑ
qÉÑSÉqÉxÉqpÉuÉÉSuÉzrÉÇ MÑüqÉÑSÉÌSwÉÑ cÉåiÉlÉiuÉÉUÉåmÉåhÉ pÉÉurÉqÉç, iÉålÉ cÉ pÉëÉÎliÉÍxÉÎ®ËUÌiÉ uÉÉcrÉqÉç |

qÉÑimÉSxrÉ ÌuÉMüÉxÉå sÉÉ¤ÉÍhÉMüiuÉÉiÉç |
ESÉWûUhÉÉliÉUÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
CSÇ uÉÉ ÌuÉÌuÉ£üqÉÑSÉWûUhÉqÉç-

ESÉWûUhÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
`ÌiÉÍqÉUÇ WûUÎliÉ WûËUiÉÉÇ mÉÑUÉÈ ÎxjÉiÉÇ ÌiÉUrÉÎliÉ iÉÉmÉqÉjÉ iÉÉmÉzÉÉÍsÉlÉÉqÉç|

uÉSlÉÎiuÉwÉxiÉuÉ cÉMüÉåUsÉÉåcÉlÉå! mÉËUqÉÑSìrÉÎliÉ xÉUxÉÏÂWûÍ´ÉrÉÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

CWûÉÌmÉ uÉSlÉÇ cÉlSì CÌiÉ aÉqrÉiÉå|
kuÉÌlÉMüÉUÉå£Çü ÃmÉMükuÉÌlÉÇ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

AÉlÉlSuÉkÉïlÉÉcÉÉrÉÉïxiÉÑ-
`mÉëÉmiÉ´ÉÏUåwÉ MüxqÉÉimÉÑlÉUÌmÉ qÉÌrÉ iÉÇ qÉljÉZÉåSÇ ÌuÉSkrÉÉ-
Í³ÉSìÉqÉmrÉxrÉ mÉÔuÉÉïqÉlÉsÉxÉqÉlÉxÉÉå lÉæuÉ xÉqpÉÉuÉrÉÉÍqÉ |

xÉåiÉÑÇ oÉklÉÉÌiÉ pÉÔrÉÈ ÌMüÍqÉÌiÉ cÉ xÉMüsÉ²ÏmÉlÉÉjÉÉlÉÑrÉÉiÉç-
xiuÉrrÉÉrÉÉiÉå ÌuÉMüsmÉÉÌlÉÌiÉ SkÉiÉ CuÉÉpÉÉÌiÉ MüqmÉÈ mÉrÉÉåkÉåÈ||’

A§É ÃmÉMüÉ´ÉrÉåhÉ MüÉurÉcÉÉÂiuÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉÉSìÖmÉMükuÉÌlÉÈ’ CirÉÉWÒûÈ|
 iÉÎŠlirÉqÉç | A§É cÉ eÉsÉÉÍkÉMüqmÉWåûiÉÑiuÉålÉ ÌuÉMüsmÉ§ÉrÉÇ MüsmrÉiÉå | iÉŠ mÉëM×üiÉå

UÉeÉÌuÉzÉåÎwrÉMüÉÇ eÉsÉÌlÉÍkÉaÉiÉÉqÉlÉÉWûÉrÉïÌuÉwhÉÑiÉÉSÉiqrÉ¥ÉÉlÉÃmÉÉÇ pÉëÉÎliÉqÉåuÉÉÍ¤ÉmÉÌiÉ, lÉ ÃmÉMüqÉç
| iÉ‹ÏuÉÉiÉÉåUÉWûrÉïÌuÉwhÉÑiÉÉSÉiqrÉÌlÉ¶ÉrÉxrÉ MüqmÉÉeÉlÉMüiuÉÉiÉç | MüÌuÉeÉsÉÍkÉaÉiÉiuÉålÉ
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uÉærÉÍkÉMüUhrÉÉŠ | A¥ÉÉiÉqÉåuÉ MåüuÉsÉÇ ÌuÉwhÉÑiÉÉSÉiqrÉÇ eÉsÉkÉåÈ MüqmÉåÅlÉÑmÉrÉÑ£üqÉåuÉ |

cÉqÉiMüÉËUhrÉÌmÉ cÉÉ§É pÉëÉÎliÉUåuÉåÌiÉ kuÉÌlÉUÌmÉ iÉxrÉÉ LuÉ rÉÑ£üÈ|
AjÉÉxrÉ SÉåwÉÇ ÌlÉÃmÉrÉÌiÉ-

AjÉÉxrÉÉÌmÉ MüÌuÉxÉqÉrÉÌuÉÂ®iÉrÉÉ cÉqÉiMüÉUÉmÉMüwÉïMüÉ ÍsÉ…¡ûpÉåSÉSrÉÉå SÉåwÉÉÈ xÉqpÉuÉÎliÉ |
SÉåwÉÉåSÉWûUhÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-

rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

`oÉÑÎ®UÎokÉqÉïWûÏmÉÉsÉ ! rÉzÉxiÉå xÉÑUÌlÉqlÉaÉÉ |
M×üiÉrÉxiÉÑ zÉUiMüÉsÉcÉÉÂcÉÎlSUcÉÎlSìMüÉ ||’

SÕwÉMüiÉÉoÉÏeÉqÉÉWû-
A§É ÌuÉwÉrÉÌuÉwÉÌrÉhÉÉåÍsÉï…¡ûÉÌSM×üiÉÇ uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ iÉiÉÉåxrÉÉSìÖmrÉoÉÑ®Éæ mÉëÌiÉMÔüsÉqÉç.|

SÉåwÉiuÉålÉÉÍpÉqÉiÉÉlÉÉqÉÌmÉ ÍsÉ…¡ûpÉåSÉSÏlÉÉÇ YuÉÍcÉSSÉåwÉiÉÉqÉÉWû-
YuÉÍcÉiMüÌuÉxÉqÉrÉÍxÉ®iÉrÉÉ cÉqÉiMüÉUWûÉÌlÉUÉÌWûirÉå iÉÑ lÉÉqÉÏ SÉåwÉÉÈ|

ÍsÉ…¡ûpÉåSÉSåUSÉåwÉiuÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-
`xÉliÉÉmÉ-zÉÉÎliÉMüÉËUiuÉÉ²SlÉÇ iÉuÉ cÉlSìqÉÉÈ’ CirÉÉSÉæ WåûiÉÑÃmÉMåü |
ÃmÉMüÌlÉÃmÉhÉÉliÉUÇ xÉqmÉëÌiÉ `mÉËUhÉÉqÉ ’ ÌlÉÃmÉhÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-

AjÉ mÉËUhÉÉqÉ:-
iÉ§É iÉÉuÉ̈ ÉssÉ¤ÉhÉqÉÉWû-

ÌuÉwÉrÉÏ rÉ§É ÌuÉwÉrÉÉiqÉiÉrÉæuÉ mÉëM×üiÉÉåmÉrÉÉåaÉÏ lÉ xuÉÉiÉl§rÉåhÉ, xÉ mÉËUhÉÉqÉÈ|
ÃmÉMü-mÉËUhÉÉqÉrÉÉåpÉåïS¥ÉÉmÉlÉÉrÉÉWû-

A§É cÉ ÌuÉwÉrÉÉpÉåSÉå ÌuÉwÉÌrÉhrÉÑmÉrÉÑerÉiÉå | ÃmÉMåü iÉÑ lÉæuÉÍqÉÌiÉ ÃmÉMüÉSxrÉ pÉåSÈ|
ESÉWûUhÉÇ mÉëSzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-

ArÉqÉÑSÉÌ¾ûrÉiÉå-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-

`AmÉÉUå xÉÇxÉÉUå ÌuÉwÉqÉÌuÉwÉrÉÉUhrÉxÉUhÉÉæ
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qÉqÉ pÉëÉqÉÇ pÉëÉqÉÇ ÌuÉaÉÍsÉiÉÌuÉUÉqÉÇ eÉQûqÉiÉåÈ|
mÉËU´ÉÉliÉxrÉÉrÉÇ iÉUÍhÉiÉlÉrÉÉiÉÏUÌlÉsÉrÉÈ

xÉqÉliÉÉiÉç xÉliÉÉmÉÇ WûËUlÉuÉiÉqÉÉsÉÎxiÉUrÉiÉÑ ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É pÉaÉuÉSÉiqÉiÉrÉæuÉ iÉqÉÉsÉxrÉ xÉÇxÉÉUiÉÉmÉÌlÉuÉiÉïlÉ¤ÉqÉiuÉqÉç|
qÉÉaÉḯ ÉÉliÉeÉlÉxÉliÉÉmÉWûÉUMüiuÉÉSìqÉhÉÏMüzÉÉåpÉÉkÉÉUiuÉÉŠ iÉqÉÉsÉÉå ÌuÉwÉÌrÉiÉrÉÉåmÉÉ¨ÉÈ| ArÉÇ

xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉå uÉÉYrÉaÉÈ|
xÉqÉÉaÉiÉÇ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÇ mÉËUhÉÉqÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

xÉqÉÉxÉaÉÉåiÉÇ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

`qÉWûwÉåïurÉÉïxÉmÉÑ§ÉxrÉ ́ ÉÉuÉÇ ́ ÉÉuÉÇ uÉcÉÈxÉÑkÉÉqÉç |
EmÉ(AÍpÉ)qÉlrÉÑxÉÑiÉÉå UÉeÉÉ mÉUÉÇ qÉÑSqÉuÉÉmiÉuÉÉlÉç ||’

urÉÍkÉMüUhÉÇ mÉËUhÉÉqÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
urÉÍkÉMüUhÉÉå rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ xÉqÉÑmÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ-
`AWûÏlÉcÉlSìÉ sÉxÉiÉÉÅÅlÉlÉålÉ erÉÉåixlÉÉuÉiÉÏ cÉÉÌmÉ zÉÑÍcÉÎxqÉiÉålÉ |
LwÉÉ ÌWû rÉÉåwÉÉ ÍxÉiÉmÉ¤ÉSÉåwÉÉ iÉÉåwÉÉrÉ MåüwÉÉÇ lÉ qÉWûÏiÉsÉå xrÉÉiÉç ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É xÉuÉåïwÉÉqÉåuÉ iÉÉåwÉÉrÉ xrÉÉÌSirÉlÉålÉ ÌuÉUÌWûeÉlÉiÉÉåwÉeÉlÉMüiuÉqÉÌmÉ sÉprÉiÉå |

iÉŠÉUÉåmrÉqÉÉhÉzÉÑYsÉmÉ¤ÉUeÉlrÉÉÈ xuÉÉiqÉlÉÉ oÉÉÍkÉiÉqÉç, rÉÉåwÉÉÃmÉåhÉ iÉÑ xÉ…¡ûcNûiÉ CÌiÉ pÉuÉÌiÉ
mÉËUhÉÉqÉÈ| xÉ cÉ mÉUxmÉUxÉÉmÉå¤ÉoÉWÒûxÉ†¡ûÉiqÉMüiÉrÉÉ xÉÉuÉrÉuÉÈ| iÉ§ÉÉ±ÉkÉïaÉiÉÉæ ²ÉuÉuÉrÉuÉÉæ

urÉÍkÉMüUhÉÉæ Ì²iÉÏrÉÉkÉïaÉiÉ¶ÉæMüÈ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÈ|
ÌlÉUxÉlÉÏrÉqÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉqÉiÉqÉÑijÉÉmÉrÉÌiÉ-

rÉŠÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉæuÉæïrÉÍkÉMüUhrÉålÉ mÉËUhÉÉqÉå ESÉWØûiÉqÉç-
`iÉÉUÉlÉÉrÉMüzÉåZÉUÉrÉ eÉaÉSÉkÉÉUÉrÉ kÉÉUÉkÉU-

cNûÉrÉÉkÉÉUMüMülkÉUÉrÉ ÌaÉËUeÉÉxÉ…¡æûMü´É×…¡ûÉËUhÉå |
lÉ±É zÉåZÉËUhÉå SØzÉÉ ÌiÉsÉÌMülÉå lÉÉUÉrÉhÉålÉÉÎx§ÉhÉå
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lÉÉaÉæÈ Müƒ¡ûÍhÉlÉå lÉaÉålÉ aÉ×ÌWûhÉå lÉÉjÉÉrÉ xÉårÉÇ lÉÌiÉÈ||’

rÉjÉÉ uÉÉ-
`Ì²pÉÉïuÉÈ mÉÑwmÉMåüiÉÉåÌuÉïoÉÑkÉÌuÉOûÌmÉlÉÉÇ mÉÉælÉÂYirÉÇ ÌuÉMüsmÉ-
Í¶ÉliÉÉU¦ÉxrÉ uÉÏmxÉÉ iÉmÉlÉiÉlÉÑpÉÑuÉÉå uÉÉxÉuÉxrÉ Ì²ÂÌ£üÈ|
²æiÉÇ SåuÉxrÉ SæirÉÉÍkÉmÉqÉjÉlÉMüsÉÉMåüÍsÉMüÉUxrÉ MÑüuÉï-

³ÉÉlÉlSÇ MüÉåÌuÉSÉlÉÉÇ eÉaÉÌiÉ ÌuÉeÉrÉiÉå ́ ÉÏlÉ×ÍxÉÇWûÍ¤ÉiÉÏlSìÈ||’ CÌiÉ ||
mÉëÉaÉÑÇ£ü SÏÍ¤ÉiÉqÉiÉÇ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

A§É ÍcÉlirÉiÉå-iÉÉUÉlÉÉrÉMüzÉåZÉUÉrÉåÌiÉ mÉ±å ÌaÉËUeÉÉxÉ…¡æûMüzÉ×…¡ûÉûËUÍhÉ pÉuÉå MüÌuÉMüiÉ×ïMüÉ lÉÌiÉÈ
mÉë¢üÉliÉÉ | zÉ×…¡ûÉËUiÉÉ cÉ zÉåZÉUÉSÏÌlÉ pÉÔwÉhÉÉlrÉmÉå¤ÉiÉ CÌiÉ lÉ±É

AÉUÉåmrÉqÉÉhÉzÉåZÉUÃmÉiÉrÉæuÉÉåmÉrÉÉåaÉÈ lÉ xuÉÃmÉåhÉ | LuÉÇ SØzÉÉåÅÌmÉ  ÌiÉsÉMüÃmÉiÉrÉåÌiÉ
ÃmÉMüqÉåuÉ zÉÑ®Ç pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ | lÉlÉÑ mÉËUhÉÉqÉå ÌuÉwÉrÉÉÍpÉ³ÉiÉrÉÉ ÌuÉwÉrrÉuÉÌiÉ¸iÉ CirÉÑ£üqÉç,

mÉëM×üiÉå cÉ ÌuÉwÉrÉuÉÉcÉMåüprÉÉå lÉ±ÉÌSzÉoSåprÉÈ mÉUxrÉÉxiÉ×iÉÏrÉÉrÉÉ ApÉåSÉjÉïMüiuÉÉcNåûZÉUÉSå¶É
iÉSluÉÌrÉiuÉÉiMüjÉÇ lÉÉ§É mÉËUhÉÉqÉ CÌiÉ cÉåiÉç, lÉ | ÌuÉwÉrÉÉÍpÉ³ÉiuÉålÉ ÌuÉwÉÌrÉhÉÉå pÉÉlÉåÅÌmÉ iÉålÉ
ÃmÉåhÉ iÉxrÉÉlÉÑmÉrÉÉåaÉÉiÉç | Ì²pÉÉïuÉÈ mÉÑwmÉMåüiÉÉåËUÌiÉ mÉ±åÅÌmÉ MüÉåÌuÉSÉlÉlSeÉlÉlÉ-eÉaÉSÒiMüwÉÉæï

MüjrÉåiÉå UÉ¥ÉÉå lÉ×ÍxÉÇWûxrÉ | iÉ§É MüÉåÌuÉSÉlÉlSeÉlÉMüiuÉqÉÌmÉ UÉ¥É
AÉUÉåmrÉqÉÉhÉÉÌ²iÉÏrÉqÉlqÉjÉÉÌSiÉÉSìÖmrÉåhÉ rÉjÉÉ xÉqpÉuÉÌiÉ lÉ iÉjÉÉ MåüuÉsÉxuÉÃmÉåhÉ | iÉjÉÉÌWû-
AWûÉå lÉrÉlÉÉlÉÉqÉxqÉSÏrÉÉlÉÉÇ xÉÉTüsrÉÇ rÉSrÉqÉmÉUÉå qÉlqÉjÉÉåÅxqÉÉÍpÉUÉsÉÉåYrÉiÉ CÌiÉ qÉlrÉqÉÉlÉÉlÉÉÇ

iÉåwÉÉÇ lÉrÉlÉÉlÉlSxiÉÉuÉimÉÑwmÉMåüiÉÑlÉæuÉÉåmÉmÉÉ±iÉå, lÉ iÉÑ UÉ¥ÉÉ | LuÉqÉmÉUÉåÅrÉÇ
MüsmÉiÉÂÍ¶ÉliÉÉqÉÍhÉÌ²iÉÏrÉÈ MühÉï ClSì¶É pÉÔaÉiÉÉåÅrÉqÉlrÉÉå SÉËUSìèrÉqÉxqÉÉMÇü mÉËUWûËUwrÉÌiÉ|

WûËUÈZÉsuÉrÉÇ xÉÇxÉÉUÇ WûËUwrÉiÉÏirÉÍpÉqÉÉlÉÉ‹ÉrÉqÉÉlÉxiÉåwÉÉqÉÉlÉlSÉåÅmrÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉæÈ
MüsmÉuÉ×¤ÉÉÌSÍpÉUåuÉåÌiÉ lÉ ÌuÉwÉrÉÉiqÉlÉÉ ÌuÉwÉÌrÉhÉ EmÉrÉÉåaÉÈ, AÌmÉ iÉÑ xuÉÉiqÉlÉæuÉåÌiÉ MÑü§ÉÉÎxiÉ

mÉËUhÉÉqÉÈ?
ZÉhQûlÉÉrÉ xÉuÉïxuÉMüÉUqÉiÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

AsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉMüÉUxiÉÑ-`AÉUÉåmrÉqÉÉhÉxrÉ mÉëM×üiÉÉåmÉrÉÉåÌaÉiuÉå mÉËUhÉÉqÉÈ’ CÌiÉ xÉÔ§ÉÌrÉiuÉÉ
`AÉUÉåmrÉqÉÉhÉÇ ÃmÉMåü mÉëMüUhÉÉåmÉrÉÉåÌaÉiuÉÉpÉÉuÉÉimÉëM×üiÉÉåmÉUgeÉMüiuÉålÉæuÉ MåüuÉsÉålÉÉluÉrÉÇ pÉeÉiÉå|
mÉËUhÉÉqÉå iÉÑ mÉëM×üiÉÉiqÉiÉrÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉxrÉÉåmÉrÉÉåaÉ CÌiÉ mÉëM×üiÉqÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉiÉrÉÉ mÉËUhÉqÉÌiÉ’  CÌiÉ

urÉÉZrÉÉiÉuÉÉlÉç|



257
mÉëÉaÉÑ£üxÉuÉïxuÉMüÉUÉå£üÇ ZÉhQûrÉÌiÉ-

A§ÉÉÌmÉ ÍcÉlirÉiÉå-AÉUÉåmrÉqÉÉhÉxrÉ mÉëM×üiÉÉåmÉrÉÉåaÉ CirÉxrÉ mÉëM×üiÉMüÉrÉåï EmÉrÉÉåaÉ-AÉWûÉåÎxuÉiÉç
mÉëM×üiÉÌuÉwÉrÉÉiqÉiÉrÉÉ EmÉrÉÉåaÉÉåÅjÉïÈ? lÉ iÉÉuÉSÉ±È|

`SÉxÉå M×üiÉÉaÉÍxÉ pÉuÉirÉÑÍcÉiÉÈ mÉëpÉÔhÉÉÇ
mÉÉSmÉëWûÉU CÌiÉ xÉÑlSËU! lÉÉÎxqÉ SÕrÉå |
E±iMüPûÉåUmÉÑsÉMüÉƒ¡ÓûUMühOûMüÉaÉëæ-

rÉïÎiZÉ±iÉå iÉuÉ mÉSÇ lÉlÉÑ xÉÉ urÉjÉÉ qÉå ||’
CÌiÉ iuÉSÒSÉWØûiÉÃmÉMüÉåSÉWûUhÉå AÉUÉåmrÉqÉÉhÉÉlÉÉÇ MühOûMüÉlÉÉÇ mÉëM×üiÉZÉåSurÉjÉÉÃmÉMüÉrÉåï

EmÉrÉÉåaÉålÉÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç lÉ Ì²iÉÏrÉÈ|
`AjÉ mÉÎY§ÉqÉiÉÉqÉÑmÉåÌrÉuÉÎ°È xÉUxÉæuÉïY§ÉmÉjÉÉÍ´ÉiÉæuÉïcÉÉåÍpÉÈ|
Í¤ÉÌiÉpÉiÉÑïÂmÉÉrÉlÉÇ cÉMüÉU mÉëjÉqÉÇ iÉimÉUiÉxiÉÑU…¡ûqÉÉ±æÈ||’’

CirÉ§É xuÉÉå£üurÉÍkÉMüUhÉmÉËUhÉÉqÉÉåSÉWûUhÉÉxÉXèûaÉirÉÉmÉ¨ÉåÈ| rÉiÉÉå UÉeÉxÉ†¡ûOûlÉå
½ÑmÉÉrÉlÉxrÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉxrÉ xuÉÉiqÉlÉæuÉÉåmÉrÉÉåaÉÈ lÉ iÉÑ ÌuÉwÉrÉuÉcÉÉåÃmÉrÉÉ | uÉcÉxÉÉÇ iÉÑ

ÌuÉwÉrÉÉhÉÉqÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉÉqÉxrÉÉåSÉWûUhÉÇ xÉÉkÉÑ | CSÇ iÉÑ mÉÑlÉurÉïÍkÉMüUhÉÃmÉMüÇ pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ |
iÉ×iÉÏrÉÉkÉÉïpÉåSÉåÅÌmÉ qÉÏlÉuÉiÉÏlÉrÉlÉÉprÉÉÍqÉirÉ§ÉåuÉ mÉëM×üirÉjÉÉïlÉÑrÉÉåÌaÉMüÉå oÉÉåkrÉÈ|

qÉiÉÉliÉUqÉÉWû-
MåüÍcÉ¨ÉÑ YuÉÍcÉiMåüuÉsÉÉå ÌuÉwÉrÉÈ xuÉÉiqÉlÉÉ lÉ mÉëM×üiÉÉåmÉrÉÉåaÉÏirÉrÉqÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉÉÍpÉ³ÉiÉrÉÉÅuÉÌiÉ¸iÉå,

iÉ§ÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉmÉËUhÉÉqÉÈ| rÉjÉÉ-`uÉSlÉålÉålSÒlÉÉ iÉluÉÏ ÍzÉÍzÉUÏMÑüÂiÉå SØzÉÉæ’ | A§É
uÉSlÉÍqÉl²ÍpÉ³ÉiÉrÉÉÅuÉÌiÉ¸iÉå, MåüuÉsÉxrÉ uÉSlÉxrÉ SØÎYNûÍzÉUÏMüÉUMüiuÉÉrÉÉåaÉÉiÉç.|

YuÉÍcÉŠÉUÉåmrÉqÉÉhÉÈ xuÉÉiqÉlÉÉ lÉ mÉëM×üiÉMüÉrÉÉåïmÉrÉÉåaÉÏirÉrÉÇ ÌuÉwÉrÉÉÍpÉ³ÉiÉrÉÉÅuÉÌiÉ¸iÉå, iÉ§É
ÌuÉwÉrÉmÉËUhÉÉqÉÈ| rÉjÉÉ- ̀ uÉSlÉålÉålSÒlÉÉ iÉluÉÏ xqÉUiÉÉmÉÇ ÌuÉsÉÑqmÉÌiÉ’|

A§ÉålSÒuÉïSlÉÉÍpÉ³ÉiÉrÉÉÅuÉÌiÉ¸iÉå, MåüuÉsÉxrÉålSÉåÈ xqÉUiÉÉmÉÉmÉlÉÉåSMüiuÉÉrÉÉåaÉÉiÉç |  LuÉÇ cÉ
mÉËUhÉÉqÉ²rÉÉiqÉMüÍqÉSÇ ÃmÉMüqÉåuÉ pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ | ÌuÉwÉrÉiÉÉuÉcNåûSMü-

ÌuÉwÉÌrÉiÉÉuÉcNåûSMüÉlrÉiÉUmÉÑUxMüÉUåhÉ ÌlÉ¶ÉÏrÉqÉÉlÉÌuÉwÉÌrÉÌuÉwÉrÉÉlrÉiÉUiuÉxrÉ iÉssÉ¤ÉhÉiuÉÉiÉç | AiÉ
LuÉÉå£üqÉç-`iÉSìÖmÉMüqÉpÉåSÉå rÉ EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉå:’ CÌiÉ | iÉxqÉÉ³É ÃmÉMüÉimÉËUhÉÉqÉÉåÅÌiÉËUcrÉiÉå’

CÌiÉ uÉSÎliÉ |
AjÉ mÉËUhÉÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUÌuÉÍzÉ¹uÉÉYrÉeÉoÉÉåkÉÇ ÌuÉcÉÉUÌrÉiÉÑÇ mÉë¢üqÉiÉå-
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AjÉ oÉÉåkÉ:-

MüÌiÉmÉrÉåwÉÑ xjÉsÉÌuÉzÉåwÉåwÉÑ ÌuÉcÉÉUrÉÌiÉ-
WûËUlÉuÉiÉqÉÉsÉ CirÉ§É pÉaÉuÉSÍpÉ³ÉiÉqÉÉsÉ CÌiÉ ÌlÉÌuÉïuÉÉSæuÉ kÉÏÈ| iÉjÉÉ ́ ÉÉuÉÇ ́ ÉÉuÉÇ
uÉcÉÈxÉÑkÉÉÍqÉirÉ§É ÌuÉzÉåwÉhÉxÉqÉÉxÉaÉiÉmÉËUhÉÉqÉå uÉcÉlÉÉÍpÉ³ÉÉÇ xÉÑkÉÉÍqÉÌiÉ, mÉÉrÉÇ mÉÉrÉÇ

uÉcÉÈxÉÑkÉÉÍqÉÌiÉÃmÉMåü iÉÑ uÉcÉÉåÌlÉ¸ÉpÉåSmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉlÉÏÇ xÉÑkÉÉÍqÉÌiÉ oÉÑÎ®È| LuÉÇ cÉ ̀ uÉSlÉålÉålSÒlÉÉ
iÉluÉÏ xqÉUiÉÉmÉÇ ÌuÉsÉÑqmÉÌiÉ’ CÌiÉ urÉxiÉmÉËUhÉÉqÉå ̀ uÉSlÉålÉålSÒlÉÉ iÉluÉÏ ÍzÉÍzÉUÏMÑüÂiÉå SØzÉÉæ’ CÌiÉ

urÉxiÉÃmÉMåü cÉ oÉÉåkÉuÉæsÉ¤ÉhrÉqÉç |
iÉjÉÉ-

`zÉÉÎliÉÍqÉcNûÍxÉ cÉåSÉzÉÑ xÉiÉÉÇ uÉÉaÉqÉ×iÉÇ zÉ×hÉÑ |
WØûSrÉå kÉÉUhÉÉ±xrÉ lÉ mÉÑlÉÈ ZÉåSÉqpÉuÉÈ||’

CÌiÉ mÉËUhÉÉqÉå, zÉ×ÎhuÉÌiÉ ÌuÉWûÉrÉ ÌmÉoÉåÌiÉ M×üiÉå iÉ§ÉæuÉ ÃmÉMåü,
`ÌuÉ®É qÉqÉïÍhÉ uÉÉaoÉÉhÉæbÉÔïhÉïliÉå xÉÉkÉuÉÈ ZÉsÉæÈ|

xÉÎ°uÉïcÉÉåÅqÉ×iÉæÈ ÍxÉ£üÉ: mÉÑlÉÈ xuÉxjÉÉ pÉuÉÎliÉ iÉå ||’
CÌiÉ ÂmÉMåü cÉ oÉÉåkÉurÉuÉÎxjÉÌiÉÈ| iÉjÉÉ ̀AWûÏlÉcÉlSìÉ sÉxÉiÉÉÅÅlÉlÉålÉ erÉÉåixlÉÉuÉiÉÏ cÉÉÌmÉ

zÉÑÍcÉÎxqÉiÉålÉ’  CÌiÉ urÉÍkÉMüUhÉmÉËUhÉÉqÉåÅpÉåSxrÉ
iÉ×iÉÏrÉÉjÉïiuÉÉssÉxÉSÉlÉlÉÉÍpÉ³ÉWûÏlÉåiÉUcÉlSìrÉÑ£åüÌiÉ kÉÏÈ| qÉÏlÉuÉiÉÏ lÉrÉlÉÉprÉÉÍqÉirÉ§É iÉÑ

xÉUxÉÏiÉÉSÉiqrÉÉUÉåmÉÉå oÉÉkÉMüÉpÉÉuÉÉ¨ÉÉuÉÎixÉ®È| iÉxrÉ cÉ
qÉÏlÉrÉÉålÉïrÉlÉÉpÉåSÉUÉåmÉåhÉÉxÉqÉjÉïlÉÉ³ÉrÉlÉrÉÉåqÉÏïlÉÉpÉåSÉUÉåmÉÉå qÉ×arÉÈ| xÉ cÉ iÉ×iÉÏrÉÉrÉÉÈ

mÉëM×üirÉjÉÉïpÉåSÉjÉïMüiÉÉrÉÉÇ lÉ xÉqpÉuÉiÉÏÌiÉ rÉjÉÉMüjÉÎgcÉ¨ÉxrÉÉÈ
mÉëM×üirÉjÉïÌlÉ¸ÉpÉåSmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiuÉÉjÉïMüiuÉÇ uÉÉcrÉqÉç | iÉålÉ lÉrÉlÉÌlÉ¸ÉpÉåSmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉqÉÏlÉrÉÑ£åüÌiÉ kÉÏÈ|
LuÉÇ cÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉå ÌuÉwÉrÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉMüÉpÉåSxrÉÉpÉÉlÉÉ³É mÉËUhÉÉqÉÈ, AÌmÉ iÉÑ ÃmÉMüqÉåuÉ | CrÉqÉåuÉ

xÉUÍhÉÈ ̀ lÉ±É zÉåZÉËUhÉå SØzÉÉ ÌiÉsÉÌMülÉå-’ CÌiÉ mÉëÉaÉÑ£üÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉS¨ÉÉåSÉWûUhÉå,
`uÉcÉÉåÍpÉÂmÉÉrÉlÉÇ cÉMüU-’ CirÉsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉÉåSÉWûUhÉå cÉ oÉÉåkrÉÉ | mÉÑlÉUÉUÉåmrÉqÉÉhÉå
rÉjÉÉMüjÉÎgcÉÌ²wÉrÉÉpÉåSmÉëirÉrÉqÉÉ§ÉÉimÉËUhÉÉqÉiÉÉåcrÉiÉå, lÉÉÌSìrÉiÉå cÉ mÉëM×üiÉÉåmÉrÉÉåaÉxiÉSÉ

`mÉëM×üiÉÉåÅxrÉÉÈ xÉå£ÑÇü WØûÌS qÉlÉÍxÉeÉÈ mÉëåqÉsÉÌiÉMüÉqÉç’ CÌiÉ iÉSÒSÉWØûûiÉÃmÉMüxrÉ mÉËUhÉÉqÉiÉÉmÉÌ¨ÉÈ,
mÉëåqÉsÉÌiÉMüÉÍqÉÌiÉ xÉqÉÉxÉå mÉëåqhÉÉå ÌuÉwÉrÉxrÉ sÉÌiÉMüÉrÉÉqÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉÉrÉÉqÉpÉåSålÉ ÌuÉzÉåwÉhÉiuÉÉÌSÌiÉ

ÌSMçü |
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mÉËUhÉÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUkuÉÌlÉÌlÉÃmÉhÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-

AjÉ mÉËUhÉÉqÉkuÉÌlÉÌuÉïcÉÉrÉïiÉå-
AmmÉÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉÉå£üqÉlÉÔ± ZÉhQûrÉÌiÉ-

iÉ§É rÉ¨ÉÉuÉSmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉæÌuÉï±ÉkÉUÉå£Çü kuÉlrÉÑSÉWûUhÉqÉlÉÔ± SÕÌwÉiÉqÉç-
`iÉjÉÉÌWû-

`lÉUÍxÉÇWû kÉUÉlÉÉjÉ! Måü uÉrÉÇ iÉuÉ uÉhÉïlÉå |
AÌmÉ UÉeÉÉlÉqÉÉ¢üqrÉ rÉzÉÉå rÉxrÉ ÌuÉeÉ×qpÉiÉå ||’

A§É UÉeÉmÉSålÉ cÉlSìå ÌuÉwÉrÉå ÌlÉÌSï¹å iÉ§ÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉxrÉ lÉ×mÉxrÉÉ¢üqÉhÉÃmÉMüÉrÉÉåïmÉrÉÉåÌaÉlÉÈ
mÉëiÉÏiÉåÈ mÉËUhÉÉqÉÉå urÉerÉiÉå CÌiÉ, iÉSrÉÑ£üqÉç.| iÉ§É ½ÉUÉåmrÉqÉÉhÉxrÉ lÉ×mÉxrÉ

lÉ×mÉÉiqÉlÉæuÉÉ¢üqÉhÉÉåmÉrÉÉåaÉÈ, lÉ cÉlSìÉiqÉlÉÉ’ CÌiÉ | iÉSxÉiÉç | A§É ÌuÉeÉ×qpÉhÉÇ lÉÉqÉ lÉ MåüuÉsÉÇ
mÉëÉaÉsprÉqÉÉ§ÉÇ MüuÉåUÍpÉmÉëåiÉqÉç, rÉålÉ rÉzÉÈMüiÉ×ïMüÉ¢üqÉhÉå lÉ×mÉxrÉ lÉ×mÉÉiqÉlÉæuÉ MüqÉïiÉÉÃmÉ EmÉrÉÉåaÉÈ

xrÉÉiÉç | AÌmÉ iÉÑ ÌlÉUÌiÉzÉrÉlÉæqÉïsrÉaÉÑhÉuÉ¨ÉÉrÉÉÇ xuÉxÉqÉÉlÉeÉÉiÉÏrÉÌ²iÉÏrÉUÉÌWûirÉmÉërÉÑ£üÈ
mÉëÉæÌRûÌuÉzÉåwÉÈ| AÉ¢üqÉhÉÇ iÉÑ lrÉaÉçpÉÉuÉ LuÉ | LuÉÇ cÉæuÉÇÌuÉkÉÌuÉeÉ×qpÉhÉå

cÉlSìMüqÉïMüqÉåuÉÉ¢üqÉhÉqÉÑmÉrÉÑerÉiÉå, lÉ iÉÑ lÉ×mÉMüqÉïMüÍqÉÌiÉ ÌuÉwÉÌrÉiÉrÉÉ urÉerÉqÉÉlÉxrÉÉÌmÉ lÉ×mÉxrÉ
cÉlSìÉiqÉlÉæuÉÉ¢üqÉhÉÉåmÉrÉÉåaÉ CÌiÉ UqÉhÉÏrÉqÉåuÉ ÌuÉ±ÉkÉUåhÉÉå£Çü mÉËUhÉÉqÉurÉXçarÉiÉÉrÉÉqÉÑSÉWûUhÉqÉç |

SÏÍ¤ÉiÉÉå£üqÉlrÉSÌmÉ ZÉhQûrÉÌiÉ-
rÉ±ÌmÉ iÉæUåuÉ mÉUÉåÌ£Çü SÕwÉÌrÉiuÉÉ xuÉrÉÇ mÉËUhÉÉqÉxrÉ urÉXçarÉiÉÉrÉÉqÉÑ£üqÉç-

``ÍcÉUÉSè ÌuÉwÉWûxÉå iÉÉmÉÇ ÍcÉ¨É! ÍcÉliÉÉÇ mÉËUirÉeÉ |
lÉluÉÎxiÉ zÉÏiÉsÉÈ zÉÉæUåÈ mÉÉSÉoeÉlÉZÉcÉlSìqÉÉÈ||’

A§É ÍcÉUiÉÉmÉÉiÉïÇ mÉëÌiÉ WûËUmÉÉSlÉZÉcÉlSìxÉ°ÉuÉmÉëSzÉïlÉålÉ iÉqÉåuÉ ÌlÉwÉåuÉxuÉ iÉÍ³ÉwÉåuÉhÉÉSrÉÇ iÉuÉ
iÉÉmÉÈ zÉÉÎliÉqÉåwrÉiÉÏÌiÉ mÉËUhÉÉqÉÉå urÉerÉiÉå’’ CÌiÉ, iÉ¨ÉÑcNûqÉç | ̀ AÉUÉåmrÉqÉÉhÉxrÉ

ÌuÉwÉrÉÉiqÉMüiuÉålÉ mÉëM×üiÉMüÉrÉÉåïmÉrÉÉåaÉå mÉËUhÉÉqÉÈ’ CÌiÉ xuÉrÉqÉåuÉÉå£üqÉç | iÉ§É
mÉëM×üiÉMüÉrÉÉåïmÉrÉÉåaÉqÉÉ§ÉÇ lÉ mÉËUhÉÉqÉzÉUÏUqÉç | AÌmÉ iÉÑ ÌuÉwÉÌrÉaÉiÉÉrÉÉÈ mÉëM×üiÉMüÉrÉÉåïmÉrÉÉåÌaÉiÉÉrÉÉ
AuÉcNåûSMüÐpÉÔiÉÇ ÌuÉwÉrÉiÉÉSìÖmrÉqÉç.| LuÉÇ cÉÉ§É lÉZÉcÉlSìxÉ°ÉuÉmÉëSzÉïlÉålÉ iÉÍ³ÉwÉåuÉhÉÉSrÉÇ iÉuÉ
iÉÉmÉÈ zÉÉÎliÉqÉåwrÉiÉÏÌiÉ mÉëM×üiÉÉåmÉrÉÉåÌaÉiÉÉrÉÉ urÉXçarÉiuÉåÅÌmÉ iÉSuÉcNåûSMüÐpÉÔiÉxrÉ ÌuÉwÉÌrÉÍhÉ

ÌuÉwÉrÉiÉÉSìÖmrÉÃmÉxrÉ mÉËUhÉÉqÉxrÉ uÉÉYrÉuÉÉcrÉiuÉÉiÉç zÉYrÉxÉÇxÉaÉïiuÉÉ²É xÉuÉïjÉæuÉ lÉ urÉXçarÉiuÉÇ
uÉ£ÑüqÉÑÍcÉiÉqÉç |
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xuÉxÉqqÉiÉÇ mÉËUhÉÉqÉkuÉlrÉÑSÉWûUhÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-

CSÇ iÉÔSÉWûUhÉÇ rÉÑ£üqÉç-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-

`ClSÒlÉÉ mÉUxÉÉælSrÉïÍxÉlkÉÑlÉÉ oÉlkÉÑlÉÉ ÌuÉlÉÉ |
qÉqÉÉrÉÇ ÌuÉwÉqÉxiÉÉmÉÈ MåülÉ uÉÉ zÉqÉÌrÉwrÉiÉå ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É uÉ£ÑüÌuÉïUÌWûiÉrÉÉ urÉerÉqÉÉlÉUqÉhÉÏuÉSlÉÉÍpÉ³ÉiuÉålÉålSÒUÍpÉmÉëåiÉÈ| iÉålÉ ÃmÉåhÉæuÉ iÉxrÉ

mÉëM×üiÉÌuÉUWûxÉliÉÉmÉzÉqÉlÉWåûiÉÑiuÉÉiÉç |
A§ÉÉÌiÉzÉrÉÉåÌ£üqÉÉzÉXçYrÉ ÌlÉUÉMÑüÂiÉå-

lÉ cÉÉ§É ÌuÉwÉrÉÌlÉaÉUhÉÉÎiqÉMüÉÌiÉzÉrÉÉåÌ£üuÉï£ÑÇü zÉYrÉÉ, iÉxrÉÉÇ ½ÉUÉåmrÉqÉÉhÉÉÍpÉ³ÉiuÉålÉ ÌuÉwÉrÉxrÉ
mÉëirÉrÉÉiÉç | rÉjÉÉ ̀ MüqÉsÉÇ MülÉMüsÉiÉÉrÉÉqÉç’ CirÉÉSÉæ MülÉMüsÉiÉÉÅÍpÉ³ÉÉrÉÉÇ uÉÌlÉiÉÉrÉÉÇ

MüqÉsÉÉÍpÉ³ÉÇ qÉÑZÉÍqÉÌiÉ |
lÉlÉÑ mÉëM×üiÉå MüÐSØzÉÏ mÉëiÉÏÌiÉrÉÉïÅÌiÉzÉrÉÉå£åüÈ mÉëÌiÉMÔüsÉÉ mÉËUhÉÉqÉxrÉ cÉÉlÉÑMÔüsÉåÌiÉ cÉåiÉç? iÉÉSØzÉÏÇ

mÉëiÉÏÌiÉqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
CWû iÉÑ qÉÑZÉxrÉ cÉlSìÉÍpÉ³ÉiuÉålÉ mÉëiÉirÉrÉå lÉ mÉÑlÉÌuÉïUWûiÉÉmÉzÉqÉlÉÃmÉmÉëM×üiÉMüÉrÉïÍxÉÎ®ËUÌiÉ
cÉlSìxrÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉxrÉ qÉÑZÉÃmÉÌuÉwÉrÉÉÍpÉ³ÉiuÉÇ qÉ×arÉqÉç | iÉŠ urÉXçarÉiÉÉrÉÉqÉåuÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ

mÉËUhÉÉqÉkuÉÌlÉUåuÉÉrÉqÉç, lÉÉÌiÉzÉrÉÉåÌ£üÈ|
kuÉÌlÉ-ÌuÉzÉåwÉiuÉÇ mÉëM×üiÉkuÉlÉåÈ xTüÉåUrÉÌiÉ-

ArÉÇ iuÉjÉïzÉÌ£üqÉÔsÉÈ|
pÉåSÉliÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

zÉoSzÉÌ£üqÉÔsÉmÉËUhÉÉqÉkuÉÌlÉrÉïjÉÉ-
ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-

`mÉÉljÉ qÉlSqÉiÉå ÌMÇü uÉÉ xÉliÉÉmÉqÉlÉÑÌuÉlSÍxÉ |
mÉrÉÉåkÉUÇ xÉqÉÉzÉxuÉÉ rÉålÉ zÉÉÎliÉqÉuÉÉmlÉÑrÉÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
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A§É fÉÌaÉÌiÉ iÉÉmÉzÉqÉWåûiÉÑiuÉålÉÉåmÉÎxjÉiÉå mÉ¶ÉÉlqÉS-(qÉÌiÉ-mÉS)-oÉÉåkÉlÉÏrÉÌuÉ-
zÉåwrÉMüxqÉUiÉÉmÉuÉ¨ÉÉuÉæÍzÉwšoÉÑ®Éæ xÉirÉÉÇ xÉWØûSrÉxrÉ iÉÉSØzÉiÉÉmÉzÉqÉMüUqÉhÉÏ-

xiÉlÉÃmÉÌuÉwÉrÉiÉÉSìÖmrÉoÉÑÎ®pÉïuÉÌiÉ |
mÉËUhÉÉqÉaÉiÉSÉåwÉmÉËUcÉÉrÉlÉÉrÉÉWû-
SÉåwÉÉ¶ÉÉ§ÉÉÌmÉ mÉÔuÉïuÉSÒ³ÉårÉÉÈ|

mÉËUhÉÉqÉÉsÉƒ¡ûÉUÌlÉÃmÉhÉÉlÉliÉUÍqÉSÉlÉÏÇ xÉxÉlSåWûÉsÉƒ¡ûÉUÌlÉÃmÉhÉÇ MüiÉïurÉiuÉålÉ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-
AjÉ xÉxÉlSåWû:-

iÉ§É iÉÉuÉ̈ ÉssÉ¤ÉhÉqÉÉWû-
xÉÉSØzrÉqÉÔsÉÉ pÉÉxÉqÉÉlÉÌuÉUÉåkÉMüÉ xÉqÉoÉsÉÉ lÉÉlÉÉMüÉåšuÉaÉÉÌWûlÉÏ kÉÏ UqÉhÉÏrÉÉ

xÉxÉlSåWûÉsÉXèûM×üÌiÉÈ|
mÉSM×üirÉÉlrÉÉWû-

`AÍkÉUÉåmrÉ WûUxrÉ WûliÉ cÉÉmÉÇ mÉËUiÉÉmÉÇ mÉëzÉqÉrrÉ oÉÉlkÉuÉÉlÉÉqÉç |
mÉËUhÉåwrÉÌiÉ uÉÉ lÉ uÉÉ rÉÑuÉÉÅrÉÇ ÌlÉUmÉÉrÉÇ  ÍqÉÍjÉsÉÉÍkÉlÉÉjÉmÉÑ§ÉÏqÉç ||’

A§É ÍqÉÍjÉsÉÉxjÉeÉlÉÉå£üÉæ iÉÎŠliÉÉÍpÉurÉgeÉMåü xÉÇzÉrÉqÉÉ§ÉåÅÌiÉurÉÉÎmiÉuÉÉUhÉÉrÉ xÉÉSØzrÉqÉÔsÉåÌiÉ |
xÉÉSØzrÉ¥ÉÉlÉÃmÉSÉåwÉeÉlrÉåirÉjÉïÈ| iÉålÉ ̀ ÍxÉÇWûuÉiÉimÉëÉliÉUÇ aÉcNû aÉ×WÇû xÉåuÉxuÉ uÉÉ µÉuÉiÉç’
CirÉÑmÉqÉÉÌuÉMüsmÉå uÉÉMüÉUmÉëiÉÏiÉÌuÉUÉåkÉMümÉëÉliÉUaÉqÉlÉaÉ×WûxÉåuÉlÉÃmÉlÉÉlÉÉkÉqÉÉïuÉaÉÉÌWûÌlÉ

xÉÉSØzrÉÌuÉwÉrÉMåüÅÌmÉ lÉÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÈ| iÉxrÉ xÉÉSØzrÉ¥ÉÉlÉÃmÉiuÉÉiÉç | qÉÉsÉÉÃmÉMüÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûuÉÉUhÉÉrÉ
pÉÉxÉqÉÉlÉÌuÉUÉåkÉMåüÌiÉ | EimÉëå¤ÉÉurÉÉuÉ×¨ÉrÉå xÉqÉoÉsÉåÌiÉ xÉqÉÉlÉpÉÉxÉMüxÉÉqÉaÉëÏiuÉÉjÉïMüqÉç |

LiÉÌ²zÉåwÉhÉ²rÉmÉëÉmiÉxrÉæuÉÉlÉåMüiuÉxrÉ xTÑüOûiuÉÉjÉïÇ lÉÉlÉåÌiÉ | xjÉÉhÉÑuÉÉï mÉÑÂwÉÉå uÉåÌiÉ
sÉÉæÌMüMüxÉÇzÉrÉÌlÉuÉ×̈ ÉrÉå UqÉhÉÏrÉåÌiÉ, cÉqÉiMüÉËUhÉÏirÉjÉïÈ| LiÉŠ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ

xÉÉqÉÉlrÉÉsÉƒ¡ûÉUsÉ¤ÉhÉmÉëÉmiÉqÉåuÉ | LuÉqÉÑmÉxMüÉUMüiuÉqÉÌmÉ oÉÉåkrÉqÉç | LiÉÌ²zÉåwÉhÉ²rÉxrÉ
xÉÉSØzrÉqÉÔsÉiuÉxrÉ cÉÉpÉÉuÉå xÉÇzÉrÉqÉÉ§ÉqÉåuÉ |
lÉlÉÑ xÉÇzÉrÉå ÌuÉUÉåkÉÉå lÉ pÉÉxÉiÉå qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç |

ÌMÇüiuÉÌuÉUÉåÍkÉiuÉ¥ÉÉlÉÉpÉÉuÉÌuÉÍzÉ¹lÉÉlÉÉMüÉåÌOûMü¥ÉÉlÉqÉåuÉ xÉÇzÉrÉ CÌiÉ MÑüiÉ E£üsÉ¤ÉhÉÍqÉirÉiÉÉå
sÉ¤ÉhÉÉliÉUqÉÉWû-

rÉ²É ̀ xÉÉSØzrÉWåûiÉÑMüÉ ÌlÉ¶ÉrÉxÉqpÉÉuÉlÉÉlrÉiÉUÍpÉ³ÉÉ kÉÏ UqÉhÉÏrÉÉ xÉÇzÉrÉÉsÉXèûM×üÌiÉÈ’|
xÉÇzÉrÉÉsÉXèûM×üÌiÉÇ ÌuÉpÉlÉÌ£ü-
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xÉÉ cÉ zÉÑ®É ÌlÉ¶ÉrÉaÉpÉÉï ÌlÉ¶ÉrÉÉliÉÉ cÉåÌiÉ Ì§ÉÌuÉkÉÉ |

iÉ§É mÉëjÉqÉpÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
AÉ±É rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ mÉëSzÉïrÉÌiÉ-
`qÉUMüiÉqÉÍhÉqÉåÌSlÉÏkÉUÉå uÉÉ iÉÂhÉiÉUxiÉÂUåwÉ uÉÉ iÉqÉÉsÉÈ|

UbÉÑmÉÌiÉqÉuÉsÉÉåYrÉ-iÉ§É SÕUÉSØÌwÉÌlÉMüUæËUÌiÉ xÉÇzÉrÉÈ mÉëmÉåSå ||’
Ì²iÉÏrÉÇ pÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

Ì²iÉÏrÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÉWû-

`iÉUÍhÉiÉlÉrÉÉ ÌMÇü xrÉÉSåwÉÉ lÉ iÉÉårÉqÉrÉÏ ÌWû xÉÉ
qÉUMüiÉqÉÍhÉerÉÉåixlÉÉ uÉÉ xrÉÉ³É xÉÉ qÉkÉÑUÉ MÑüiÉÈ|

CÌiÉ UbÉÑmÉiÉåÈ MüÉrÉcNûÉrÉÉÌuÉsÉÉåMülÉMüÉæiÉÑMåü-
uÉïlÉuÉxÉÌiÉÍpÉÈ MæüÈ MæüUÉSÉæ lÉ xÉÎlSÌSWåû eÉlÉæÈ||’

iÉ×iÉÏrÉÇ pÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
iÉ×iÉÏrÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÉWû-

`cÉmÉsÉÉ eÉsÉSÉcrÉÑiÉÉ sÉiÉÉ uÉÉ iÉÂqÉÑZrÉÉÌSÌiÉ xÉÇzÉrÉå ÌlÉqÉalÉÈ|
aÉÑÂÌlÉÈµÉÍxÉiÉæÈ MüÌmÉqÉïlÉÏwÉÏ ÌlÉUhÉæwÉÏSjÉ iÉÉÇ ÌuÉrÉÉåÌaÉlÉÏÌiÉ’ ||’

lÉluÉåwÉÔSÉWûUhÉåwÉÑ xÉÇzÉrÉxrÉæuÉ mÉëÉkÉÉlrÉålÉÉlrÉÉåmÉxMüÉUMüiuÉÌuÉUWûÉiMüjÉqÉsÉƒ¡ûÉUiuÉqÉiÉ AÉWû-
LwÉÑ xÉÇzÉrÉåwÉÑ qÉgeÉÔwÉÉÌSaÉiÉMüOûMüÉÌSÎwuÉuÉÉsÉƒ¡ûÉUurÉmÉSåzÉÈ|

mÉëirÉÑSÉWûUhÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
LuÉÇ cÉ-

`iÉÇ SØ¹uÉÉlÉç mÉëjÉqÉqÉ°ÒiÉkÉærÉïuÉÏrÉï-
aÉÉqpÉÏrÉïqÉ¤ÉhÉÌuÉqÉÑ£üxÉqÉÏmÉeÉÉÌlÉqÉç |
uÉÏ¤rÉÉjÉ SÏlÉqÉoÉsÉÉÌuÉUWûurÉjÉÉiÉïÇ

UÉqÉÉå lÉ uÉÉÅrÉÍqÉÌiÉ xÉÇzÉrÉqÉÉmÉ sÉÉåMüÈ||’
CirÉ§É xÉirÉÌmÉ cÉqÉiMüÉUå xÉÉSØzrÉqÉÔsÉiuÉÉpÉÉuÉÉ³É xÉÇzÉrÉxrÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉqÉç |



263
ÌuÉzÉåwÉÇ xÉÔcÉrÉÌiÉ-

LuÉqÉÉUÉåmÉqÉÔsÉÉåÅrÉÇ xÉlSåWûÉsÉƒ¡ûÉUÈ|
mÉëÉaÉÑ£üxrÉ Ì§ÉÌuÉkÉxrÉÉÌmÉ xÉxÉlSåWûÉsÉƒ¡ûÉUxrÉÉlrÉqÉiÉÍxÉ®Ç §ÉæÌuÉkrÉqÉÉzÉÇYrÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ-

AkrÉuÉxÉÉlÉqÉÔsÉÉåÅÌmÉ SØzrÉiÉå|
rÉjÉÉ-

`ÍxÉlSÕUæÈ mÉËUmÉÔËUiÉÇ ÌMüqÉjÉuÉÉ sÉÉ¤ÉÉUxÉæÈ ¤ÉÉÍsÉiÉÇ
ÍsÉmiÉÇ uÉÉ ÌMüqÉÑ MÑüƒ¡ÓûqÉSìuÉpÉUæUåiÉlqÉWûÏqÉhQûsÉqÉç |
xÉlSåWÇû eÉlÉrÉ³É×hÉÉÍqÉÌiÉ mÉËU§ÉÉiÉÌ§ÉsÉÉåMüÎxiuÉwÉÉÇ

uÉëÉiÉÈ mÉëÉiÉÂmÉÉiÉlÉÉåiÉÑ pÉuÉiÉÉÇ pÉurÉÉÌlÉ pÉÉxÉÉÇ ÌlÉkÉåÈ||’
ArÉÇ cÉ xÉÇzÉrÉÈ xÉÌuÉiÉ×ÌuÉwÉrÉMüMüÌuÉUÌiÉmÉËUmÉÉåwÉMüiÉrÉÉ MüÉÍqÉlÉÏMüUaÉiÉMüƒ¡ûhÉÉÌSËUuÉ
qÉÑZrÉiÉrÉÉÅsÉXèûM×üÌiÉurÉmÉSåzrÉÈ| A§É cÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÌuÉuÉåcÉlÉå Ì¢ürÉqÉÉhÉå ÌMüUhÉuÉëÉiÉå

ÍxÉlSÕUiuÉÉÌSMüÉåÌOûMüÈ xÉÇzÉrÉÈ mÉrÉïuÉxrÉÌiÉ | xÉ cÉ lÉ xÉÉUÉåmÉÈ|
ÌuÉwÉrÉÌuÉwÉÌrÉhÉÉåxiÉSlÉÑMÔüsÉÌuÉpÉ£åüUpÉÉuÉÉiÉç | AiÉÈ ÍxÉlSÕUiuÉÉÌSlÉÉ xÉÇzÉrÉkÉqÉÏï

ÌMüUhÉuÉëÉiÉÉåÅkrÉuÉxÉÏrÉiÉ CÌiÉ | A§É ÌuÉcÉÉrÉïiÉå-ÍxÉlSÕUæÈ mÉËUmÉÔËUiÉÇ ÌMüqÉjÉuÉåÌiÉ mÉ±å
iÉÉuÉÎixÉlSÕUÉÌSMüUhÉMümÉËUmÉÔËUiÉiuÉÉÌSMüÉåÌOûMüÉå eÉaÉlqÉhQûsÉkÉÍqÉïMüÈ xÉÇzÉrÉÈ zÉoSÉimÉëiÉÏrÉiÉå |
iÉÎxqÉÇ¶É xÉÇzÉrÉå ÌMüÍqÉSÇ ÍxÉlSÕUUeÉÉå uÉÉ xrÉÉiÉç, AÉWûÉåÎxuÉssÉÉ¤ÉÉUxÉÈ, EiÉÉWûÉå MÑüƒ¡ÓûqÉSìuÉ
CÌiÉ xÉÔrÉïÌMüUhÉkÉÍqÉïMÇü xÉÇzÉrÉÉliÉUqÉÉlÉÑaÉÑhrÉqÉÉkÉ¨Éå | rÉjÉÉ mÉÑUÉåuÉÌiÉïÌlÉ iÉÑUaÉå xjÉÉhÉÑuÉÉï mÉÑÂwÉÉå
uÉåÌiÉ xÉÇzÉrÉÉå pÉÔiÉsÉÍqÉSÇ xjÉÉhÉÑqÉimÉÑÂwÉuÉ²åÌiÉ xÉÇzÉrÉå | LuÉgcÉ xÉÔrÉïÌMüUhÉkÉÍqÉïMüÈ xÉÇzÉrÉÉå
aÉÑhÉÏpÉÔiÉÉå urÉgeÉlÉÉaÉqrÉiuÉÉÌ²wÉrÉÌuÉwÉÌrÉhÉÉåUÉUÉåmÉÉlÉÑMÔüsÉÌuÉpÉÌ£üMüiÉÉÇ lÉÉmÉå¤ÉiÉå | AmÉå¤ÉiÉå cÉ
xÉÉ¤ÉÉcNûoSuÉå±iÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ MÑü§ÉÉkrÉuÉxÉÉlÉqÉÔsÉiÉÉ xÉÇzÉrÉxrÉ? LiÉålÉÉkrÉuÉxÉÉlÉqÉÔsÉiÉÉÇ xÉÇzÉrÉxrÉ

ÌlÉÃmÉrÉiÉÉå ÌuÉqÉÍzÉïlÉÏMüÉUxrÉÉåÌ£üUmÉÉxiÉÉ |
AmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉÉå£üqÉlÉÔ± ÌlÉUxrÉÌiÉ-

AmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉÉxiÉÑ-
`AxrÉÉÈ xÉaÉïÌuÉkÉÉæ mÉëeÉÉmÉÌiÉUpÉÔŠlSìÉå lÉÑ MüÉÎliÉaÉëSÈ
zÉ×…¡ûÉUæMüUxÉÈ xuÉrÉÇ lÉÑ qÉSlÉÉå qÉÉxÉÉå lÉÑ mÉÑwmÉÉMüUÈ|
uÉåSÉprÉÉxÉeÉQûÈ MüjÉÇ xÉ ÌuÉwÉrÉurÉÉuÉ×̈ ÉMüÉæiÉÔWûsÉÉå
ÌlÉqÉÉïiÉÑÇ mÉëpÉuÉålqÉlÉÉåWûUÍqÉSÇ ÃmÉÇ mÉÑUÉhÉÉå qÉÑÌlÉÈ||’
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CirÉ§É cÉlSìÉSÏlÉÉÇ xÉlSåWûkÉÍqÉïhÉÉqÉåuÉÉlÉåMüiuÉqÉç | mÉëMüÉUxiÉÑ

uÉhÉïlÉÏrÉuÉÌlÉiÉÉxÉë¹iuÉqÉåMüqÉåuÉåirÉlÉåMüMüÉåÌOûMüiuÉÉpÉÉuÉÌ²UÉåkÉålÉ mÉUxmÉUmÉëÌiÉ¤ÉåmÉMüiÉrÉÉ
ÌlÉoÉ®ÉlÉåMüMüÉåšuÉaÉÉÌWûiuÉÃmÉxrÉ xÉÇzÉrÉsÉ¤ÉhÉxrÉÉurÉÉÎmiÉqÉÉWÒûÈ| iÉ³É | A§É ÌWû AxrÉÉÈ
xÉaÉïÌuÉkÉÉæ rÉÈ mÉëeÉÉmÉÌiÉUpÉÔixÉ ÌMÇü cÉlSìÈ, ÌMÇü lÉÑ qÉSlÉÈ, ÌMÇü uÉÉ lÉÑ uÉxÉliÉ CÌiÉ xÉÇzÉrÉÈ

mÉëeÉÉmÉÌiÉkÉÍqÉïMü¶ÉlSìiuÉÉÌSlÉÉlÉÉMüÉåÌOûMü LuÉåÌiÉ MÑü§ÉÉurÉÉÎmiÉÈ| lÉ cÉÉ§É cÉlSìÉÌSkÉÍqÉïMüÈ xÉÇzÉrÉÉå
rÉÑ£üÉå uÉ£ÑüqÉç | LuÉÇ cÉ mÉëeÉÉmÉiÉåÈ mÉëjÉqÉÉå¬åzÉÉå lÉ xrÉÉiÉç |

SÏÍ¤ÉiÉÉÍpÉmÉëåiÉqÉlrÉSÌmÉ ÌlÉUÉcÉ¹å-
rÉSÌmÉ, ̀ xÉÉqrÉÉSmÉëM×üiÉÉjÉïxrÉ rÉÉ kÉÏUlÉuÉkÉÉUhÉÉ’ CÌiÉ mÉëÉcÉÉÇ sÉ¤ÉhÉÇ qÉWûiÉÉ mÉëoÉlkÉålÉ iÉ LuÉ
SÕÌwÉiÉuÉliÉ:, iÉSÌmÉ lÉ | xÉÉqrÉÌlÉÍqÉ¨ÉÉ ÌlÉ¶ÉrÉxÉqpÉÉuÉlÉÉlrÉiÉUÍpÉ³ÉÉ rÉÉ kÉÏËUÌiÉ iÉSjÉïMüUhÉå

SÉåwÉÉpÉÉuÉÉiÉç | ÌlÉ¶ÉrÉiuÉÇ iÉÑ xÉÇzÉrÉÉbÉÌOûiÉqÉåuÉ ÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉqÉç |
ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

E£åüwÉÔSÉWûUhÉåwÉÑ xÉÉåÅrÉÇ xÉÇzÉrÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ xuÉzÉoSuÉå±iuÉÉ²ÉcrÉÈ|
sÉ¤rÉ xÉxÉlSåWûÉsÉƒ¡ûÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

sÉ¤rÉÉå rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉSzÉïrÉÌiÉ-

`xÉÉqÉëÉerÉsÉ¤qÉÏËUrÉqÉ×wrÉMåüiÉÉåÈ xÉÉælSrÉïxÉ×¹åUÍkÉSåuÉiÉÉ uÉÉ |
UÉqÉxrÉ UÉqÉÉqÉuÉsÉÉåYrÉ sÉÉåMæüËUÌiÉ xqÉ SÉåsÉÉ ÂÂWåû iÉSÉlÉÏqÉç ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É mÉrÉÉïrÉåhÉÉåpÉrÉMüÉåšÉsÉqoÉlÉiÉrÉÉ SÉåsÉÉxÉÉSØzrÉÉiÉç xÉÇzÉrÉÉåÅ§É SÉåsÉÉzÉoSålÉ sÉ¤rÉiÉå |

urÉXçarÉÇ xÉxÉlSåWûÉsÉƒ¡ûÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
urÉXçarÉÉåÅrÉÇ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`iÉÏUå iÉÂhrÉÉ uÉSlÉÇ xÉWûÉxÉÇ lÉÏUå xÉUÉåeÉÇ cÉ ÍqÉsÉÌ²MüÉxÉqÉç |
AÉsÉÉåYrÉ kÉÉuÉirÉÑpÉrÉ§É qÉÑakÉÉ qÉUlSsÉÑokÉÉÍsÉÌMüzÉÉåUqÉÉsÉÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É MüqÉsÉkÉÍqÉïMüÉåÅpÉåSålÉ xÉÇxÉaÉåïhÉ mÉÑUÉåuÉÌiÉïurÉÌ£ü²rÉmÉëMüÉUMüÈ MüqÉsÉÍqÉSÇ uÉåÌiÉ pÉëqÉUaÉiÉÈ

xÉÇzÉrÉÉå urÉXçarÉÈ| lÉ cÉ MüqÉsÉÉpÉåSoÉÑ®åpÉëïqÉUmÉëuÉ×̈ rÉÑmÉÉrÉiÉrÉÉÅmÉå¤ÉhÉÉÌSSÇ
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mÉSÉjÉÉïpÉåSoÉÑÎ®ÌlÉïUÍjÉïMåüÌiÉ uÉÉcrÉqÉç |

LMümÉSÉjÉïkÉÍqÉïMüÉmÉUmÉSÉjÉÉïpÉåSoÉÑ®åUmÉUmÉSÉjÉïkÉÍqÉïMæüMümÉSÉjÉÉïpÉåSoÉÉåkÉmÉërÉÉåeÉMüiuÉålÉ
MüqÉsÉÉpÉåSoÉÉåkÉxÉÉqÉëÉerÉÉiÉç | MüqÉsÉiuÉqÉåiÉSèuÉ×Ì¨É iÉSèuÉ×Ì¨É uÉåÌiÉ xÉÇzÉrÉÉMüÉUÈ| xÉÉåÅrÉÇ

xÉÇzÉrÉkuÉÌlÉÈ|
xÉlSåWûÉsÉƒ¡ûÉUkuÉlÉåÂSÉWûUhÉÉliÉUÍ³ÉUxrÉÌiÉ-

`AÉ¥ÉÉ xÉÑqÉåwÉÉåUÌuÉsÉ†¡ûlÉÏrÉÉ ÌMÇü uÉÉ iÉSÏrÉÉ lÉuÉcÉÉmÉrÉÌ¹È|
uÉlÉÎxjÉiÉÉ ÌMÇü uÉlÉSåuÉiÉÉ uÉÉ zÉMÑüliÉsÉÉ uÉÉ qÉÑÌlÉMülrÉMåürÉqÉç ||’’

rÉ±mrÉ§ÉÉÌmÉ uÉÉcÉMüzÉoSÉpÉÉuÉÉSè urÉXçarÉ LuÉ pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ xÉÇzÉrÉÈ, iÉjÉÉÌmÉ ÌuÉwÉrÉÌlÉÃmÉhÉålÉ
xTÑüOûqÉÉuÉåÌSiÉiuÉÉ³É kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑÈ| AÌmÉ iÉÑ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉmÉëpÉåSurÉmÉSåzÉxrÉ, AlÉÑaÉÉqÉÏ

cÉÉ§É mÉëÌiÉmÉëMüÉUÇ mÉ×jÉaÉåuÉ ÌlÉÌSï¹È|
ÌlÉUÍxÉiÉÑqÉç AmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉÉå£Çü xÉlSåWûkuÉlrÉÑSÉWûUhÉÇ iÉÌ²uÉUhÉgcÉÉå®UÌiÉ-
rÉ¨ÉÑ ÍcÉ§ÉqÉÏqÉÉÇxÉÉrÉÉÇ xÉÇzÉrÉkuÉlrÉÑSÉWûUhÉmÉëxÉ…¡åû AmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉÉ:-

``MüÉÎgcÉiÉç MüÉgcÉlÉaÉÉæUÉ…¡ûÏ uÉÏ¤rÉ xÉÉ¤ÉÉÌSuÉ Í´ÉrÉqÉç |
uÉUSÈ xÉÇzÉrÉÉmÉ³ÉÉå uÉ¤ÉÈxjÉsÉqÉuÉæ¤ÉiÉ ||’

A§É xÉÇzÉrÉxrÉ zÉoSÉåmÉÉ¨ÉiuÉåÅÌmÉ iÉÉuÉlqÉÉ§ÉxrÉÉlÉsÉƒ¡ûÉUiuÉÉ¨ÉSsÉƒ¡ûÉUiÉÉmÉërÉÉåeÉMüxrÉ uÉ¤ÉÈxjÉsÉå
ÎxjÉiÉæuÉ sÉ¤qÉÏxiÉiÉÉåÅuÉiÉÏrÉï mÉÑUÎxiÉ¸iÉÏirÉåuÉÇ xÉÇzÉrÉÉMüÉUxrÉ uÉ¤ÉÈxjÉsÉqÉuÉæ¤ÉiÉåirÉlÉålÉ

urÉXçarÉiuÉÉiÉç xÉlSåWûÉsÉƒ¡ûÉUkuÉÌlÉU§ÉåÌiÉ |
rÉjÉÉ-

`SmÉïhÉå cÉ mÉËUpÉÉåaÉSÍzÉïlÉÏ mÉ×¸iÉÈ mÉëhÉÌrÉlÉÉå ÌlÉwÉåSÒwÉÈ|
uÉÏ¤rÉ ÌoÉqoÉqÉlÉÑÌoÉqoÉqÉÉiqÉlÉÈ MüÉÌlÉ MüÉlrÉÌmÉ cÉMüÉU sÉ‹rÉÉ ||’

CirÉ§É MüÉÌlÉ MüÉlrÉmÉÏÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉiÉÉå ÌlÉÌSï¹ÉlÉÑpÉÉuÉÌuÉzÉåwÉmÉëiÉÏirÉjÉïÇ sÉ‹ÉzÉoSmÉërÉÉåaÉåÅÌmÉ
iÉxrÉÉÈ xuÉÌuÉpÉÉuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉprÉÉÇ UxÉÉlÉÑaÉÑhÉÉÍpÉurÉÌ£üÃmÉÉå kuÉÌlÉÈ’’ CirÉÉWÒûÈ|

ÌlÉUxrÉÌiÉ-
iÉSåiÉSè kuÉÌlÉqÉqÉï¥ÉæÂmÉWûxÉlÉÏrÉqÉåuÉ |

EmÉWûxÉlÉÏrÉiuÉå WåûiÉÑqÉÉWû-
iÉjÉÉÌWû xÉÇzÉrÉÉÌuÉ¹ CirÉ§É xÉÇzÉrÉmÉSålÉæMüÎxqÉlÉç mÉSÉjÉåï ÌuÉÂ®lÉÉlÉÉmÉSÉjÉïxÉqoÉlkÉÉuÉaÉÉÌWû¥ÉÉlÉÇ
xÉÉ¤ÉÉSåuÉ ÌlÉuÉå±iÉå | iÉ§É MüÉåÅxÉÉæ ÌuÉÂ®Éå lÉÉlÉÉjÉï CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉÉMüÉXç¤ÉÉrÉÉÇ uÉ¤ÉÈxjÉsÉÉuÉå¤ÉhÉålÉ
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uÉ¤ÉÈxjÉsÉxjÉæuÉ sÉ¤qÉÏxiÉiÉÉåÅuÉiÉÏrÉï ÌMÇü mÉÑUÎxiÉ¸iÉÏirÉÉÌSUjÉÉåï urÉgeÉlÉÉurÉÉmÉÉUåhÉ oÉÉåkrÉqÉÉlÉÈ
zÉYirÉÉ xÉÇzÉrÉzÉoSÌlÉuÉåÌSiÉ¥ÉÉlÉÌuÉzÉåwÉhÉÏpÉÔiÉålÉ xÉÉqÉÉlrÉÉjÉåïlÉ xÉÉMüqÉpÉåSålÉ mÉrÉïuÉxrÉÌiÉ | LuÉÇ
cÉ xÉÇzÉrÉqÉÉ§ÉxrÉ zÉYirÉÉ oÉÉåkÉlÉÉ²¤ÉÈxjÉsÉÎxjÉiÉæuÉåirÉÉÌSÌuÉwÉrÉpÉÉaÉxrÉÉÌmÉ ÌuÉÂ®lÉÉlÉÉjÉïiuÉålÉ
xÉÉqÉÉlrÉÉMüÉUåhÉÉuÉsÉÏRûiÉrÉÉ iÉjÉæuÉ MüuÉsÉÏMüUhÉÉ²ÉcrÉÉjÉïxÉÇzÉrÉmÉrÉïuÉxÉÉrÉMüiuÉÉŠ lÉ MüxrÉÉÌmÉ
kuÉÌlÉurÉmÉSåzÉWåûiÉÑiuÉÇ rÉÑ£üqÉç | xÉuÉïjÉÉ uÉÉcrÉuÉ×̈ rÉcÉÑÎqoÉiÉxrÉæuÉ iÉjÉÉiuÉÍqÉÌiÉ kuÉÌlÉqÉÉaÉïmÉëuÉiÉïMæüÈ

ÍxÉ®ÉÎliÉiÉiuÉÉiÉç |
iÉjÉÉ cÉ Ì²iÉÏrÉÉåSè±ÉåiÉå-

``zÉoSÉjÉïzÉYirÉÉÍ¤ÉmiÉÉåÅÌmÉ urÉXçarÉÉåÅjÉïÈ MüÌuÉlÉÉ mÉÑlÉÈ|
rÉ§ÉÉÌuÉÎw¢ürÉiÉå xuÉÉåYirÉÉ xÉÉÅlrÉæuÉÉsÉXèûM×üÌiÉkuÉïlÉåÈ||’’

CÌiÉ xÉÔ§ÉÌrÉiuÉÉ |
`xÉƒ¡åûiÉMüÉsÉqÉlÉxÉÇ ÌuÉOÇû ¥ÉÉiuÉÉ ÌuÉSakÉrÉÉ |
WûxÉ³Éå§ÉÉÌmÉïiÉÉMÔüiÉÇ sÉÏsÉÉmÉ©Ç ÌlÉqÉÏÍsÉiÉqÉç ||’

A§É xÉƒ¡åûiÉMüÉsÉqÉlÉxÉÇ ¥ÉÉiuÉÉ sÉÏsÉÉmÉ©Ç ÌlÉqÉÏÍsÉiÉÍqÉÌiÉ uÉSiÉÉ MüÌuÉlÉÉ
sÉÏsÉÉmÉ©ÌlÉqÉÏsÉlÉxrÉ mÉëSÉåwÉÉÍpÉurÉgeÉMüiuÉÇ xuÉÉåYirÉæuÉ ÌlÉuÉåÌSiÉÍqÉÌiÉ kuÉÌlÉqÉÉaÉÉïSrÉqÉmÉU LuÉ

aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉxrÉ qÉÉaÉïÈ|
rÉjÉÉ uÉÉ-

`AqoÉÉ zÉåiÉåÅ§É uÉ×®É mÉËUhÉiÉuÉrÉxÉÉqÉaÉëhÉÏU§É iÉÉiÉÉå
ÌlÉÈzÉåwÉÉaÉÉUMüqÉï´ÉqÉÍzÉÍjÉsÉiÉlÉÑÈ MÑüqpÉSÉxÉÏ iÉjÉÉÅ§É |

AÎxqÉlÉç mÉÉmÉÉWûqÉåMüÉ MüÌiÉmÉrÉÌSuÉxÉmÉëÉåÌwÉiÉmÉëÉhÉlÉÉjÉÉ
mÉÉljÉÉrÉåijÉÇ iÉÂhrÉÉ MüÍjÉiÉqÉuÉxÉUurÉÉWØûÌiÉurÉÉeÉmÉÔuÉïqÉç ||’

A§É ÌlÉÈzÉƒ¡Çû UliÉÑqÉÉrÉÉWûÏirÉjÉï¶ÉUhÉ§ÉrÉurÉXçarÉÉåÅmrÉuÉxÉUurÉÉWØûiÉåurÉÉïeÉiuÉÇ oÉëÑuÉiÉÉ MüÌuÉlÉÉ xTÑüOÇû
xuÉÉåYirÉÉ ÌlÉuÉåÌSiÉ CirÉrÉqÉÌmÉ lÉ kuÉlÉåqÉÉïaÉïÈ’ CirÉÉWÒûUÉlÉlSuÉkÉïlÉÉcÉÉrÉÉïÈ|

iÉ×iÉÏrÉÉå±ÉåiÉå cÉ aÉÑhÉÏpÉÔiÉurÉXçarÉÌlÉÃmÉhÉå ̀ urÉXçarÉxrÉÉjÉïxrÉ rÉÌS qÉlÉÉaÉmrÉÑYirÉÉ mÉëMüÉzÉlÉÇ iÉSÉ
aÉÑhÉÏpÉÉuÉ LuÉ zÉÉåpÉiÉå | iÉxqÉÉ±§ÉÉåÌ£Çü ÌuÉlÉÉ urÉXçarÉÉåÅjÉïxiÉÉimÉrÉåïhÉ mÉëiÉÏrÉiÉå iÉ§É iÉxrÉ

mÉëÉkÉÉlrÉÉSè kuÉÌlÉiuÉqÉç’ CÌiÉ iÉ±ÑÌ£üÌuÉuÉåcÉlÉåÅÍpÉlÉuÉaÉÑmiÉmÉÉSÉcÉÉrÉÉïÈ|
LuÉÇ cÉæuÉÇÌuÉkÉåwÉÑ ÌuÉwÉrÉåwÉÑ urÉgeÉMüiuÉxrÉ urÉXçarÉxrÉ uÉÉ qÉlÉÉaÉÑÌ£üxÉÇxmÉzÉïqÉÉ§ÉåhÉ kuÉÌlÉiuÉÇ

ÌlÉUÉMÑüuÉÉïhÉÉÈ ̀ MüÉÎgcÉiÉç MüÉgcÉlÉaÉÉæUÉ…¡ûÏÇ-’ CÌiÉ mÉ±å zÉoSÉÍpÉÌWûiÉurÉXçarÉå kuÉÌlÉiuÉÇ MüjÉÍqÉuÉ
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xuÉÏMÑüuÉÏïUlÉç | LiÉålÉ ̀ SmÉïhÉå cÉ mÉËUpÉÉåUÉSÍzÉïlÉÏ’ CÌiÉ mÉëÉaÉÑ£ümÉ±å sÉ‹ÉkuÉÌlÉiuÉÇ

rÉ¬ÏÍ¤ÉiÉæUprÉkÉÏrÉiÉ iÉSmrÉmÉÉxiÉÍqÉÌiÉ ÌSMçü |
xÉxÉlSåWûÉsÉƒ¡ûÉUå xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïÎxjÉÌiÉÇ ÌuÉcÉÉUrÉÌiÉ-

AÎxqÉÇ¶É xÉÇzÉrÉå lÉÉlÉÉMüÉåÌOûwÉÑ YuÉÍcÉSåMü LuÉ xÉqÉÉlÉÉå kÉqÉïÈ| YuÉÍcÉiÉç mÉ×jÉMçü | xÉÉåÅÌmÉ
YuÉÍcÉSlÉÑaÉÉqÉÏ, YuÉÍcÉSè ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉqÉÉmÉ³ÉÈ, YuÉÍcÉSÌlÉÌSï¹:, YuÉÍcÉÍ³ÉÌSï¹È|
¢üqÉåhÉ iÉ¨É®qÉÉåïSÉWûUhÉmÉëSzÉïlÉmÉëxÉ…¡åû mÉëjÉqÉqÉlÉÑaÉÉÍqÉlÉÉåÅÌlÉÌSï¹xrÉæxrÉ iÉxrÉÉåSÉWûUhÉqÉÉWû-
iÉ§É ̀ qÉUMüiÉqÉÍhÉqÉåÌSlÉÏkÉUÉå uÉÉ’  CÌiÉ mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉmÉ±å zrÉÉqÉÉÍpÉUÉqÉiuÉÇ kÉÍqÉïhÉÉå UÉqÉxrÉ
MüÉåšÉå¶É iÉqÉÉsÉ-qÉUMüiÉ-pÉÔkÉUrÉÉåUåMü LuÉÉlÉÑaÉÉqÉÏ kÉqÉïÈ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉiuÉÉSÌlÉÌSï¹È|

ÌlÉÌSï¹qÉåMüqÉlÉÑaÉÉÍqÉlÉÇ kÉqÉïqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
xÉ LuÉ ÌlÉÌSï¹Éå rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`lÉå§ÉÉÍpÉUÉqÉÇ UÉqÉÉrÉÉ uÉSlÉÇ uÉÏ¤rÉ iÉi¤ÉhÉqÉç |
xÉUÉåeÉÇ cÉlSìÌoÉqoÉÇ uÉåirÉÎZÉsÉÉÈ xÉqÉzÉåUiÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É lÉå§ÉÉÍpÉUÉqÉiuÉÃmÉÎx§ÉwuÉåMü LuÉÉlÉÑaÉÉqÉÏ kÉqÉÉåï ÌlÉÌSï¹È|

E£üÍpÉ³ÉÉlÉÑaÉÉÍqÉkÉqÉÉåïSÉWûUhÉÇ xqÉÉUrÉÌiÉ-
mÉ×jÉaÉlÉÑaÉÉqÉÏ ÌlÉÌSï¹Éå rÉjÉÉ mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉå ̀ AÉ¥ÉÉ xÉÑqÉåwÉÉåÈ’ CirÉÉSÉæ |

iÉÉSØzÉxrÉ kÉqÉïxrÉÉåSÉWûUhÉÉliÉUÇ SÉiÉÑqÉÉWû-
rÉjÉÉ uÉÉ-

ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`xÉqmÉzrÉiÉÉÇ iÉÉqÉÌiÉqÉÉ§ÉiÉluÉÏÇ zÉÉåpÉÉÍpÉUÉpÉÉÍxÉiÉxÉuÉïsÉÉåMüÉqÉç |

xÉÉæSÉÍqÉlÉÏ uÉÉ ÍxÉiÉrÉÉÍqÉlÉÏ uÉåirÉåuÉÇ eÉlÉÉlÉÉÇ WØûÌS xÉÇzÉrÉÉåÅpÉÔiÉç ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§ÉÉÌiÉqÉÉ§ÉiÉlÉÑiuÉÇ xÉÉæSÉÍqÉlrÉÉ, zÉÉåpÉÉÍpÉUÉpÉÉÍxÉiÉxÉuÉïsÉÉåMüÉiuÉÇ cÉ ÍxÉiÉrÉÉÍqÉlrÉÉ xÉWû
MüÉliÉÉrÉÉÈ mÉ×jÉaÉlÉÑaÉÉqÉÏ xÉqÉÉlÉÉå kÉqÉïÈ|

AlÉÑ£üÍpÉ³ÉÉlÉÑaÉÉÍqÉxÉÉkÉÉUhÉkÉqÉÉåïSÉWûUhÉmÉëSzÉïlÉÉrÉÉWû-
A§ÉæuÉ mÉÔuÉÉïkÉïaÉiÉÌuÉzÉåwÉhÉ²rÉirÉÉaÉå xÉ LuÉÉÌlÉÌSï¹È|
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ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉmÉ×jÉXèûÌlÉÌSï¹xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉÉåïSÉWûUhÉÇ xqÉÉUrÉÌiÉ-

ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉqÉÉmÉ³ÉÉå rÉjÉÉ ̀ iÉÏUå iÉÂhrÉÉ uÉSlÉÇ xÉWûÉxÉqÉç’ CirÉÉSÉæ mÉëÉaÉÑ£åü|
iÉÉSØzÉkÉqÉÉåïSÉWûUhÉÉliÉUÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-

rÉjÉÉ uÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`xÉmÉssÉuÉÉ ÌMÇü lÉÑ ÌuÉpÉÉÌiÉ uÉssÉUÏ xÉTÑüssÉmÉ©É ÌMüÍqÉrÉÇ lÉÑ mÉÍ©lÉÏ |
xÉqÉÑssÉxÉimÉÉÍhÉmÉSÉÇ ÎxqÉiÉÉlÉlÉÉÍqÉiÉÏ¤ÉqÉÉhÉæÈ xÉqÉsÉÎqpÉ xÉÇzÉrÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É mÉssÉuÉTÑüssÉmÉSèqÉå mÉÉhrÉÉlÉlÉrÉÉåÈ mÉëÌiÉÌoÉqoÉMüÉåšÉåÈ mÉ×jÉXèû ÌlÉÌSï¹å |
ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉxrÉ ÌlÉÌSï¹xrÉÉåSÉWûUhÉÇ S¨uÉÉÅÌlÉÌSï¹xrÉ iÉSÉWû-

`CSqÉÑSkÉåÂSUÇ uÉÉ lÉrÉlÉÇ uÉÉÅ§ÉåÂiÉåµÉUxrÉ qÉlÉÈ|
SzÉUjÉaÉ×Wåû iÉSÉlÉÏqÉåuÉÇ xÉÇzÉåUiÉå xqÉ MüuÉrÉÉåÅÌmÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É iÉSÉlÉÏÍqÉÌiÉ mÉëMüUhÉxÉÉWûÉrrÉuÉzÉÉ¬zÉUjÉaÉ×WåûhÉ kÉÍqÉïhÉÉÅÍ¤ÉmiÉxrÉ iÉiMüÉsÉeÉÉiÉxrÉ

pÉaÉuÉiÉÉå UÉqÉxrÉ eÉsÉkrÉÑSUÉÌSxÉÇzÉrÉMüÉåÌOû§ÉrÉÉÍ¤ÉmiÉÈ xÉÉkÉÉUhÉ¶ÉlSìÈ mÉëÌiÉÌoÉqoÉÈ| CqÉÉæ cÉ
ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉÉuÉÌlÉÌSï¹ÉuÉÌmÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉæ xÉÉSØzrÉÇ mÉërÉÉåeÉrÉiÉÈ| LiÉålÉ ̀ AlÉÑaÉÉqrÉåuÉ kÉqÉÉåï sÉÑmiÉÈ

xÉqpÉuÉÌiÉ, lÉ iÉÑ ÌoÉÎqoÉiÉÈ’ CÌiÉ uÉSliÉÈ mÉUÉxiÉÉÈ| CÌiÉ ÌSMçü |
ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

ArÉÇ cÉ YuÉÍcÉSlÉÉWûÉrÉïÈ, YuÉÍcÉSÉWûrÉïÈ| rÉ§É ÌWû MüÌuÉlÉÉ mÉUÌlÉ¸È xÉÇzÉrÉÉå ÌlÉoÉkrÉiÉå
mÉëÉrÉzÉxiÉ§ÉÉlÉÉWûÉrÉïÈ| rÉjÉÉ ̀ iÉÏUå iÉÂhrÉÉÈ’ ̀ qÉUMüiÉqÉÍhÉqÉåÌSlÉÏkÉUÉå uÉÉ’ CirÉÉÌSwÉÑ mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉåwÉÑ
mÉ±åwÉÑ | iÉ§É pÉëqÉUÉSÏlÉÉÇ xÉÇzÉrÉÉlÉÉlÉÉÇ aÉëÉ½ÌlÉ¶ÉrÉÉpÉÉuÉÉiÉç | rÉ§É cÉ xuÉaÉiÉ LuÉ iÉ§ÉÉÅWûÉrÉïÈ|

rÉjÉÉ-
`AÍsÉqÉ×ïaÉÉå uÉÉ lÉå§ÉÇ uÉÉ rÉ§É ÌMüÎgcÉSè ÌuÉpÉÉxÉiÉå |

AUÌuÉlSÇ qÉ×aÉÉƒ¡ûÉå uÉÉ qÉÑZÉÇ uÉåSÇ qÉ×aÉÏSØzÉÈ||’
A§É uÉ£ÑüÈ MüuÉåxiÉ¨uÉ¥ÉiÉrÉÉ xÉÇzrÉÉuÉÉWûÉrÉÉïuÉåuÉ |

AmÉUÇ ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-
mÉUqmÉËUiÉÉåÅÌmÉ cÉÉrÉÇ xÉqpÉuÉÌiÉ-
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ÌuÉ²¬ælrÉiÉqÉÎx§ÉqÉÔÌiÉïUjÉuÉÉ uÉæUÏlSìuÉÇzÉÉOûuÉÏ-

SÉuÉÉÎalÉÈ ÌMüqÉWûÉå qÉWûÉåeeuÉsÉrÉzÉÈzÉÏiÉÉÇzÉÑSÒakÉÉqoÉÑÍkÉÈ|
ÌMÇüuÉÉÅlÉ…¡ûpÉÑeÉ…¡ûS¹uÉÌlÉiÉÉeÉÏuÉÉiÉÑUåuÉÇ lÉ×hÉÉÇ

MåüwÉÉqÉåuÉ lÉUÉÍkÉmÉÉå lÉ eÉlÉrÉirÉsmÉåiÉUÉÈ MüsmÉlÉÉÈ||’
A§ÉÉmrÉÉWûÉrÉïÈ|

`rÉ§É xuÉaÉiÉ LuÉ xÉÇzÉrÉxiÉ§ÉÉWûÉrÉïÈ’ CÌiÉ rÉSÒ£Çü mÉëÉMçü iÉ§ÉæuÉMüÉUåhÉ M×üiÉqÉuÉkÉÉUhÉqÉrÉÑ£üÍqÉÌiÉ
xÉÉqmÉëiÉqÉÉWû-

YuÉÍcÉiÉç mÉUÌlÉ¸ÉåÅÌmÉ MüÌuÉlÉÉ ÌlÉoÉkrÉqÉÉlÉ AÉWûÉrÉÉåï pÉuÉÌiÉ |
iÉÉSØzÉqÉÑSÉWûUhÉÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-

rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`aÉaÉlÉÉSè aÉÍsÉiÉÉå aÉpÉÎxiÉqÉÉlÉÑiÉ uÉÉÅrÉÇ ÍzÉÍzÉUÉå ÌuÉpÉÉuÉxÉÑÈ|
qÉÑÌlÉUåuÉqÉÂlkÉiÉÏmÉÌiÉÈ xÉMüsÉ¥ÉÈ xÉqÉzÉåiÉ UÉbÉuÉå||’’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É qÉÑlÉåuÉïÍzÉ¸xrÉ xÉuÉï¥ÉiuÉålÉÉåmÉÉ¨ÉxrÉ xÉÇzÉrÉ AÉWûÉrÉï LuÉ |

`aÉaÉlÉÉiÉç-’ CÌiÉ mÉ±uÉÍhÉïiÉxrÉ xÉlSåWûxrÉÉlÉÉWûÉrÉïiÉÉqÉÉzÉÇYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-
rÉ±mrÉ§É ̀ qÉÑlÉÏlÉÉÇ cÉ qÉÌiÉpÉëqÉÈ’ CirÉÑYirÉÉ iÉxrÉÉlÉÉWûÉrÉïÇ LuÉ xÉÇzÉrÉÉå uÉ£ÑÇü zÉYrÉ:, iÉjÉÉÌmÉ

MüÉåÌOûiÉÉuÉcNåûSMürÉÉå: ÍzÉÍzÉUiuÉaÉaÉlÉaÉÍsÉiÉiuÉrÉÉåUÎalÉxÉÔrÉïÃmÉMüÉåÌOû²rÉå
AÉWûÉrÉïoÉÉåkÉxrÉæuÉÉuÉzrÉuÉÉcrÉiÉrÉÉ mÉÑUÉåuÉÌiÉïÌlÉ MüÉåÌOû²rÉÉpÉåSÉÇzÉåÅÌmÉ iÉxrÉæuÉ lrÉÉrrÉiuÉÉiÉç | CWû

cÉ MüÉåšÉåkÉïÍqÉïxÉÉSØzrÉSÉžÉïrÉÉåwhÉiuÉaÉaÉlÉaÉiÉiuÉÃmÉ-uÉækÉqrÉïÌlÉUÉxÉMüqÉÌuÉ±qÉÉlÉqÉÌmÉ
aÉaÉlÉaÉÍsÉiÉiuÉÇ ÍzÉÍzÉUiuÉÇ cÉÉUÉåmrÉiÉå uÉY§ÉÉ |

EmÉxÉÇWûUÌiÉ-
LuÉqÉÉSrÉÉåÅlrÉåÅÌmÉ mÉëMüÉUÉÈ xÉÑkÉÏÍpÉÈ xuÉrÉqÉÑ³ÉårÉÉÈ|

xÉxÉlSåWûÉsÉƒ¡ûÉUÌlÉÃmÉhÉÉlÉliÉUÍqÉSÉlÉÏÇ pÉëÉÎliÉqÉSsÉƒ¡ûÉUÌlÉÃmÉhÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-
AjÉ pÉëÉÎliÉqÉÉlÉç-

AÉSÉæ pÉëÉÎliÉqÉSsÉƒ¡ûÉUxrÉ sÉ¤ÉhÉqÉÉWû-
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xÉSØzÉå kÉÍqÉïÍhÉ iÉÉSÉiqrÉålÉ kÉqrÉïliÉUmÉëMüÉUMüÉåÅlÉÉWûÉrÉÉåï ÌlÉ¶ÉrÉÈ xÉÉSØzrÉmÉërÉÉåerÉ¶ÉqÉiMüÉUÏ
mÉëM×üiÉå pÉëÉÎliÉÈ| xÉÉ cÉ mÉ¤ÉÑmÉ¤rÉÉÌSaÉiÉÉ rÉÎxqÉlÉç uÉÉYrÉxÉlSpÉåïÅlÉÔ±iÉå xÉ pÉëÉÎliÉqÉÉlÉç |

mÉëÌiÉ¥ÉÉÌuÉUÉåkÉÉpÉÉuÉÉrÉÉWû-
A§É cÉ pÉëÉÎliÉqÉÉ§ÉqÉsÉƒ¡ûÉUÈ| pÉëÉÎliÉqÉÉlÉsÉƒ¡ûÉU CÌiÉ urÉuÉWûÉUxiuÉÉæmÉcÉÉËUMüÈ| iÉjÉÉ cÉÉWÒû:-

`mÉëqÉÉ§ÉliÉUkÉÏpÉëÉïÎliÉÃmÉÉ rÉÎxqÉ³ÉlÉÔ±iÉå |
xÉ pÉëÉÎliÉqÉÉÌlÉÌiÉ ZrÉÉiÉÉåÅsÉƒ¡ûÉUå iuÉÉæmÉcÉÉËUMü’ || CÌiÉ |

sÉ¤ÉhÉå ÌlÉÌuÉ¹ÉlÉÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉÇ TüsÉÉlrÉÑmÉSzÉïrÉÌiÉ-
sÉ¤ÉhÉå qÉÏÍsÉiÉ-xÉÉqÉÉlrÉ-iÉSèaÉÑhÉ uÉÉUhÉÉrÉ kÉÍqÉïaÉëWûhÉ²rÉqÉç | ÃmÉMüÌuÉÌ¨ÉuÉÉUhÉÉrÉÉlÉÉWûÉrÉï

CÌiÉ MüÌuÉÍpÉ³ÉaÉiÉ CÌiÉ uÉÉ | xÉÇzÉrÉuÉÉUhÉ ÌlÉ¶ÉrÉ CÌiÉ | CSÇ UeÉiÉÍqÉÌiÉ
U…¡ûÌuÉzÉåwrÉMüoÉÉåkÉuÉÉUhÉÉrÉ cÉqÉiMüÉUÏÌiÉ | MüÌuÉmÉëÌiÉpÉÉÌlÉuÉïÌiÉïiÉ CirÉjÉïÈ U…¡åû UeÉiÉÍqÉÌiÉ

oÉÑ®åsÉÉæïÌMüMüiÉrÉÉ lÉ MüÌuÉmÉëÌiÉpÉÉÌlÉuÉïÌiÉïiuÉqÉç |
`AMüÂhÉWØûSrÉ ÌmÉërÉiÉqÉ qÉÑgcÉÉÍqÉ iuÉÉÍqÉiÉÈ mÉUÇ lÉÉWûqÉç |
CirÉÉsÉmÉÌiÉ MüUÉqoÉÑeÉqÉÉSÉrÉÉsÉÏeÉlÉxrÉ ÌuÉMüsÉÉ xÉÉ ||’

CirÉ§É lÉÉÌrÉMüÉxÉlSåzÉWûÉUxrÉÉå£üÉæ urÉerÉqÉÉlÉxrÉÉålqÉÉSxrÉ uÉÉUhÉÉrÉ xÉÉSØzrÉmÉërÉÉåerÉ CÌiÉ | lÉ
cÉÉ§ÉÉålqÉÉSxrÉ mÉëÉkÉÉlrÉÉiÉç xÉMüsÉÉsÉƒ¡ûÉUxÉÉkÉÉUhÉålÉÉåmÉxMüÉUMüiuÉÌuÉzÉåwÉhÉålÉæuÉ uÉÉUhÉÍqÉÌiÉ

uÉÉcrÉqÉç | iÉxrÉÉÌmÉ mÉÉrÉïÎliÉMüÌuÉmÉësÉqpÉÉåmÉxMüÉUMüiuÉÉiÉç | rÉ²É xÉlSåzÉWûUÉiÉç xÉÇSåzÉÇ ́ ÉÑiÉuÉiÉÉå
lÉÉrÉMüxrÉ xuÉÍqÉ§ÉÇ mÉëÌiÉ rÉSåSÇ uÉÉYrÉÇ ̀ AMüÂhÉWØûSrÉ-’ CirÉÉÌS iÉSÉÎxqÉ³ÉåuÉ mÉ±å

xÉåÌiÉmÉSurÉXçarÉÉrÉÉÈ xqÉ×iÉåÂmÉxMüÉUMåü ElqÉÉSå iÉjÉÉmrÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÉmÉ¨ÉåÈ
xÉÉSØzrÉmÉërÉÉåerÉiuÉqÉÉuÉzrÉMüqÉç | sÉ¤ÉhÉå cÉÉ§ÉæMüiuÉÇ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç | AlrÉjÉÉ

uÉ¤rÉqÉÉhÉÉlÉåMüaÉ×WûÏiÉ×MüÉlÉåMümÉëMüÉUMæüMüÌuÉzÉåwrÉMü-pÉëÉÎliÉxÉqÉÑSÉrÉÉiqÉlrÉÑssÉåZÉåÅÌiÉmÉëxÉ…¡ûÉmÉ¨ÉåÈ|
AiÉ LuÉæMüuÉcÉlÉqÉÌmÉ xÉÉjÉïMüqÉç |
pÉëÉlirÉsÉƒ¡ûÉUÉåSÉWûUhÉÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-

ESÉWûUhÉqÉç-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`MülÉMüSìuÉMüÉÎliÉMüÉliÉrÉÉ ÍqÉÍsÉiÉÇ UÉqÉqÉÑSÏ¤rÉ MüÉliÉrÉÉ |
cÉmÉsÉÉrÉÑiÉuÉÉËUSpÉëqÉÉ³ÉlÉ×iÉå cÉÉiÉMümÉÉåiÉMæüuÉïlÉå ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
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A§É cÉÉiÉMüaÉiÉWûwÉÉåïmÉxMüÉUMüiÉrÉÉ iÉªiÉÉ pÉëÉÎliÉUsÉƒ¡ûÉUÈ|

ÌMüÎgcÉSèurÉirÉÉxÉålÉ mÉëÉå£ümÉ±xrÉæuÉ pÉëÉÎliÉkuÉlÉåÂSÉWûUhÉiuÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
rÉÌS ̀ mÉËUTÑüssÉmÉiÉi§ÉmÉssÉuÉæqÉÑïqÉÑSå cÉÉiÉMümÉÉåiÉMæüuÉïlÉå’ CirÉÑ̈ ÉUÉkÉïÇ ÌlÉqÉÏïrÉiÉå iÉSÉrÉqÉåuÉ

pÉëÉÎliÉkuÉÌlÉÈ|
SÏÍ¤ÉiÉÉå£Çü sÉ¤ÉhÉqÉlÉÔ±ÉuÉ±ÌiÉ-
rÉŠÉmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉæsÉï¤ÉhÉqÉÑ£üqÉç-

`MüÌuÉxÉqqÉiÉxÉÉSØzrÉÉÌ²wÉrÉå ÌmÉÌWûiÉÉiqÉÌlÉ |
AÉUÉåmrÉqÉÉhÉÉlÉÑpÉuÉÉå rÉ§É xÉ pÉëÉÎliÉqÉÉlÉç qÉiÉÈ||’ CÌiÉ |

`iÉ§É MüÌuÉxÉqqÉiÉxÉÉSØzrÉmÉërÉÉåerÉå ÌuÉwÉrÉå AÉUÉåmrÉqÉÉhÉÉlÉÑpÉuÉÉå rÉ§É uÉÉYxÉlSpÉåï xÉ pÉëÉÎliÉqÉÉlÉç’
CÌiÉ pÉëÉÎliÉqÉiÉÉå sÉ¤ÉhÉÇ ÌuÉkÉÉrÉ ÃmÉMüurÉÉuÉ×¨rÉjÉïÇ ÌmÉÌWûiÉÉiqÉlÉÏirÉÑcrÉiÉå | lÉ cÉæiÉ±Ñ£üqÉç | lÉÌWû

ÃmÉMüuÉÉYrÉå AÉUÉåmrÉqÉÉhÉxrÉÉlÉÑpÉuÉÉå uÉhrÉïiÉå, ÌMÇü iÉÑ iÉxqÉÉ‹ÉrÉiÉå | lÉ cÉÉ§ÉÉlÉÑpÉuÉÉliÉÇ
pÉëÉliÉåsÉï¤ÉhÉqÉÌaÉëqÉÇ cÉ pÉëÉÎliÉqÉiÉÈ| iÉ§É pÉëÉÎliÉsÉ¤ÉhÉå ÃmÉMåüÅÌiÉurÉÉmiÉåuÉÉïUhÉÉrÉ ÌuÉwÉrÉå

ÌmÉÌWûiÉÉiqÉlÉÏÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | AlÉÑpÉuÉiuÉbÉÌOûiÉxrÉ
pÉëÉÎliÉsÉ¤ÉhÉxrÉÉlÉÑpÉÔrÉqÉÉlÉÉpÉåSÉiqÉMåü ÃmÉMÇü MüjÉqÉmrÉmÉëuÉ×̈ ÉåÈ| rÉÌS cÉ ÃmÉMümÉSÇ
ÃmÉMüoÉÑÎ®mÉUÍqÉÌiÉ aÉëljÉxÉÉqÉgeÉxrÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå iÉSÉÌmÉ ÌuÉwÉrÉiÉÉuÉcNåûSMüÉlÉuÉaÉÉÌWûÌlÉ
`qÉUMüiÉqÉÍhÉqÉåÌSlÉÏkÉUÉå uÉÉ iÉÂhÉiÉUxiÉÂUåwÉ uÉÉ iÉqÉÉsÉÈ’ CÌiÉ xÉÇzÉrÉåÅÌiÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç,

`MüqÉsÉÍqÉÌiÉ cÉgcÉUÏMüÉ¶ÉlSì CÌiÉ cÉMüÉåUÉxiuÉlqÉÑZÉqÉlÉÑkÉÉuÉÎliÉ’ CÌiÉ
pÉëÉÎliÉxÉqÉÑSÉrÉÉiqÉlrÉÑssÉåZÉåÅÌiÉurÉÉmiÉå¶É | A§É pÉëÉlirÉÉ xÉƒ¡ûÏhÉï EssÉåZÉ CÌiÉ cÉåiÉç,

lÉ½åiÉÉuÉiÉÉåssÉåZÉÉÇzÉÉÌiÉurÉÉÎmiÉlÉï SÉåwÉÈ| lÉÌWû SÒakÉeÉsÉpÉÉaÉÉlÉÉÇ urÉÉÍqÉ´ÉiÉÉxiÉÏÌiÉ SÒakÉsÉ¤ÉhÉÇ
eÉsÉÉÇzÉÉÌiÉurÉÉÎmiÉMÇü MüiÉÑïÇ rÉÑ£üqÉç |

SÏÍ¤ÉiÉÉåSèkÉ×iÉÇ pÉëÉÎliÉÌuÉzÉåwÉÉåSÉWûUhÉqÉlÉÔ±ÉsÉÉåcÉrÉÌiÉ-
rÉŠÉÌmÉ ÍpÉ³ÉMüiÉ×ïMüÉå̈ ÉUÉå¨ÉUpÉëÉliÉÉuÉÑSÉWØûiÉqÉç-

`ÍzÉgeÉÉlÉæqÉïgeÉUÏÌiÉ xiÉlÉMüsÉzÉrÉÑaÉ cÉÑÎqoÉiÉÇ cÉgcÉUÏMæü-
xiÉ§ÉÉxÉÉåssÉÉxÉsÉÏsÉÉÈ ÌMüxÉsÉrÉqÉlÉxÉÉ mÉÉhÉrÉÈ MüÐUS¹ÉÈ|

iÉssÉÉåmÉÉrÉÉsÉmÉlirÉÈ ÌmÉMüÌlÉlÉSÍkÉrÉÉ iÉÉÌQûiÉÉ MüÉMüsÉÉåMæü-
ËUijÉÇ cÉÉåsÉålSìÍxÉÇWû iuÉSËUqÉ×aÉSØzÉÉÇ lÉÉmrÉUhrÉÇ zÉUhrÉqÉç ||’ CÌiÉ.|
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iÉ§É ÌuÉcÉÉrÉïiÉå-xiÉlÉMüsÉzÉrÉÑaÉå ÌWû lÉ iÉÉuÉlqÉgeÉUÏxÉÉSØzrÉÇ MüÌuÉxÉqÉrÉÍxÉ®qÉç, rÉålÉ iÉlqÉÔsÉÉ
cÉgcÉUÏMüÉhÉÉÇ pÉëÉÎliÉÂmÉÌlÉoÉkrÉåiÉ | SÉåwÉÉliÉUqÉÔsÉÉ iÉÑ xÉÉ lÉÉsÉƒ¡ûÉU CirÉlÉÑmÉSqÉåuÉ ÌlÉÃÌmÉiÉqÉç |

AÌmÉ cÉ kÉÍqÉïÍhÉ MüsÉzÉÃmÉMüÉlÉÑuÉÉSålÉ
qÉgeÉUÏpÉëÉÎliÉÃmÉqÉsÉƒ¡ûÉUÉliÉUqÉÑmÉÌlÉoÉkrÉqÉÉlÉqÉÑ²åeÉMüqÉåuÉ xÉWØûSrÉÉlÉÉqÉç | lÉÌWû

xÉÉSØzrÉqÉÔsÉæMüÉsÉƒ¡ûÉUÉuÉÎcNû³Éå xÉÉSØzrÉqÉÔsÉÉsÉƒ¡ûÉUÉliÉUÇ zÉÉåpÉiÉå | rÉjÉÉ ̀ qÉÑZÉMüqÉsÉÇ iÉuÉ
cÉlSìuÉiÉç mÉëiÉÏqÉÈ’ CÌiÉ mÉëÉaÉåuÉ ÌlÉuÉåSlÉÉiÉç | mÉëirÉÑiÉ MüsÉzÉÃmÉMåühÉ

qÉgeÉUÏxÉÉSØzrÉÌiÉUxMüÉUÉŠ | ̀ iÉi§ÉÉxÉÉåssÉÉxÉsÉÏsÉÉÈ ÌMüxÉsÉrÉqÉlÉxÉÉ mÉÉhÉrÉÈ MüÐUS¹ÉÈ’
CirÉ§É ÌuÉkÉårÉÉ-ÌuÉqÉzÉÉïÌ²kÉårÉÉliÉUqÉÉMüÉÎXç¤ÉiÉqÉç| MüÐUæSï¹É CÌiÉ iÉÑ pÉÉurÉqÉç | eÉÉiÉÉ
CirÉkrÉÉWûÉUåÅÌmÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉxrÉÉÌuÉkÉårÉiuÉqÉÌuÉuÉÍ¤ÉiÉxrÉ cÉ ÌuÉkÉårÉiuÉÇ mÉëxÉerÉåiÉ| LuÉÇ

`iÉssÉÉåmÉÉrÉÉsÉmÉlirÉÈ ÌmÉMüÌlÉlÉSÍkÉrÉÉ iÉÉÌQûiÉÉÈ MüÉMüsÉÉåMæüÈ’ CirÉ§É lÉ
iÉÉuÉÎimÉMüÌlÉlÉSÉxiÉÉQûlÉrÉÉåarÉÉÈ MüÉMüÉlÉÉqÉç, rÉålÉ iÉÎ®rÉÉ AÉsÉmÉlirÉxiÉæxiÉÉŽåUlÉç | lÉÉÌmÉ

ÌmÉMüÌlÉlÉSpÉëqÉ AÉsÉmÉliÉÏwÉÑ xÉqpÉuÉÌiÉ | xÉqpÉÉuÉluÉÉ lÉ xÉÉSØzrÉqÉÔsÉÈ| ÌmÉMüÌlÉMüUÍkÉrÉåÌiÉ iÉÑ
pÉÉurÉqÉç| AjÉ iÉSÉsÉÉmÉåwÉÑ ÌmÉMüÌlÉlÉSoÉÑ®åUÌmÉ iÉÉxÉÑ ÌmÉMüoÉÑSèkrÉÑimÉÉSlÉ²ÉUÉ xÉqpÉuÉirÉåuÉ

iÉÉQûlÉÉåmÉrÉÉåaÉ CÌiÉ mÉërÉÉåerÉiuÉÉjÉïMüiÉ×iÉÏrÉrÉÉ
ÌmÉMüÌlÉlÉSkÉÏmÉërÉÉåerÉMüÉMüMüiÉ×ïMüiÉÉQûlÉMüqÉïiuÉqÉÉsÉmÉliÉÏlÉÉÇ xÉÑmÉëÌiÉmÉÉSqÉåuÉåÌiÉ cÉåiÉç, lÉæuÉqÉç |

iÉjÉÉ mÉëiÉÏiÉåUÍxÉ®åÈ| ̀ cÉÉæUoÉÑSèkrÉÉ WûiÉÈ xÉÉkÉÑÈ’ CirÉÉSÉæ cÉÉæUoÉÑÎ®WûlÉlÉrÉÉåÈ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉålÉ
WåûiÉÑWåûiÉÑqÉ°ÉuÉaÉqÉMüiuÉurÉÑimÉ¨ÉåÈ| LuÉÇ ̀ SÎliÉoÉÑSèkrÉÉ WûiÉÈ zÉÔUæuÉïUÉWûÉå uÉlÉaÉÉåcÉUÈ’ CirÉ§ÉÉÌmÉ
ÌuÉzÉåwrÉiÉrÉÉ uÉUÉWûuÉ×̈ ÉåSïÎliÉoÉÑ®åuÉïUÉWûuÉ×Ì¨ÉWåûiÉÑpÉÉuÉÉaÉqÉÈ| iuÉSÒ£üUÏirÉÉ SliÉoÉÑSèkrÉåÌiÉ M×üiÉå

oÉÉåkÉM×üSjÉåïlÉæuÉ | ÌMÇü cÉ ÌmÉMüÉlÉÉÇ ÌWû MÔüÎeÉiÉÉÌSzÉoSæUåuÉ zÉoSÉå uÉhrÉïiÉå, lÉ iÉÑ ÌlÉlÉSÉÌSzÉoSæÈ
ÍxÉÇWûSÒlSÒprÉÉÌSzÉoSmÉërÉÉåaÉrÉÉåarÉæÈ| iÉjÉÉ mÉëjÉqÉÌ²iÉÏrÉcÉUhÉxjÉrÉÉåÈ xiÉlÉmÉÉhrÉÉårÉïjÉÉMüjÉÎgcÉiÉç

urÉuÉÌWûiÉqÉÌmÉ eÉÉiÉÉluÉrÉqÉÌmÉ iuÉSËUqÉ×aÉSØzÉÉÍqÉÌiÉ wÉwœliÉqÉluÉåiÉÑÇ zÉYlÉÑrÉÉiÉç, lÉ iÉÑ
iÉ×iÉÏrÉcÉUhÉxjÉå AÉsÉmÉlirÉ CirÉÎxqÉlÉç ÌuÉzÉåwÉhÉå ÌuÉzÉåwrÉpÉÉuÉålÉåÌiÉ iÉÉxÉÉÇ iÉÉOûxjrÉqÉåuÉ xrÉÉiÉç |

ÌuÉpÉÌ£üÌuÉmÉËUhÉiÉÉuÉÌmÉ mÉë¢üqÉpÉ…¡ûÉxÉÇ̧ ÒsÉiuÉÉprÉÉÇ ÎxjÉiÉqÉåuÉåÌiÉ mÉ±qÉurÉÑimÉ³ÉÌlÉÍqÉïiÉqÉåuÉ |
SÏÍ¤ÉiÉæxiÉÑ pÉëÉlirÉsÉƒ¡ûÉUÉÇzÉqÉÉ§ÉqÉÉSÉrÉÉåSÉWØûiÉÍqÉÌiÉ ÌSMçü |

xÉuÉïxuÉMüÉUÉå£Çü sÉ¤ÉhÉÇ mÉUÏ¤ÉiÉå-
rÉ¨uÉsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉM×üiÉÉ sÉÍ¤ÉiÉqÉç, ̀ xÉÉSØzrÉÉ²xiuÉliÉUmÉëiÉÏÌiÉpÉëÉïÎliÉqÉÉlÉç’ CÌiÉ iÉ³É | mÉëÉaÉÑ£åü

xÉÇzÉrÉÉsÉƒ¡ûÉUå uÉ¤rÉqÉÉhÉÉrÉÉqÉÑimÉëå¤ÉÉrÉÉÇ cÉÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç | mÉëiÉÏÌiÉmÉSxrÉ ÌlÉ¶ÉrÉmÉUiuÉå
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ÃmÉMüÌuÉ¨ÉÉuÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç | ÌuÉwÉrÉiÉÉuÉcNåûSMüÉlÉuÉaÉÉÌWûiuÉålÉ ÌlÉ¶ÉrÉÉå ÌuÉzÉåwÉhÉÏrÉ CÌiÉ cÉåiÉç,

ÌuÉzÉåwrÉiÉÉqÉç.| iÉjÉÉmrÉÌiÉzÉrÉÉåÌ£üÌuÉ¨ÉÉuÉÌiÉmÉëxÉÌ£üUuÉÉËUiÉæuÉ | AlÉÉWûÉrÉïiuÉålÉ ÌlÉ¶ÉrÉÌuÉzÉåwÉhÉiuÉå
LuÉ mÉrÉïuÉÍxÉÌiÉÈ, qÉiÉÑoÉjÉÉïxÉ…¡ûÌiÉ¶É |

pÉëÉlirÉsÉƒ¡ûÉUå xÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïÎxjÉÌiÉÇ ÌuÉcÉÉUrÉÌiÉ-
iÉ§É ̀ MülÉMüSìuÉMüÉÎliÉMüÉliÉrÉÉ’ CirÉ§É xÉÏiÉÉiÉÌQûiÉÉåÌoÉïqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÈ| rÉÑiÉiuÉÍqÉÍsÉiÉiuÉrÉÉå¶É

zÉÑ®xÉÉqÉÉlrÉÃmÉiÉÉ |
`UÉqÉÇ ÎxlÉakÉiÉUzrÉÉqÉÇ ÌuÉsÉÉåYrÉ uÉlÉqÉhQûsÉå |
kÉÉUÉkÉUÍkÉrÉÉ kÉÏUÇ lÉ×irÉÎliÉ xqÉ ÍzÉZÉÉuÉsÉÉÈ||’

A§É ÎxlÉakÉiuÉzrÉÉqÉiuÉrÉÉåUlÉÑaÉÉÍqÉiuÉqÉç |
pÉëÉÎliÉqÉSsÉƒ¡ûÉUÌlÉÃmÉhÉÉliÉUÍqÉSÉlÉÏqÉÑssÉåZÉÉsÉƒ¡ûÉUÌlÉÃmÉhÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-

AjÉÉåssÉåZÉ:-
iÉssÉ¤ÉhÉqÉÉSÉæ oÉëÔiÉå-

LMüxrÉ uÉxiÉÑlÉÉå ÌlÉÍqÉ¨ÉuÉzÉÉSè rÉ±lÉåMæüaÉëïWûÏiÉ×ÍpÉUlÉåMümÉëMüÉUMÇü aÉëWûhÉÇ iÉSÒssÉåZÉÈ|
sÉ¤ÉhÉå rÉÉåÎeÉiÉÉlÉÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉÇ TüsÉÉlrÉÉcÉ¹å-
`AkÉUÇ ÌoÉqoÉqÉÉ¥ÉÉrÉ qÉÑZÉqÉoeÉÇ cÉ iÉÎluÉ ! iÉå |
MüÐUÉ¶É cÉgcÉUÏMüÉ¶É ÌuÉlSÎliÉ mÉUqÉÉÇ qÉÑSqÉç ||’

A§É MüÐUcÉgcÉUÏMüÉprÉÉqÉkÉUuÉSlÉrÉÉåÌoÉïqoÉiuÉålÉ mÉ©iuÉålÉ cÉ aÉëWûhÉå
pÉëÉÎliÉÃmÉåÅÌiÉmÉëxÉ…¡ûuÉÉUhÉÉrÉæMüxrÉ uÉxiÉÑlÉ CÌiÉ | ̀ kÉqÉïxrÉÉiqÉÉ pÉÉaÉkÉårÉÇ ¤ÉqÉÉrÉÉÈ’

CirÉÉÌSqÉÉsÉÉÃmÉMåüÅÌiÉmÉëxÉ…¡ûuÉÉUhÉÉrÉÉlÉåMæüaÉëïWûÏiÉ×ÍpÉËUirÉ-ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉoÉWÒûiuÉMÇü aÉëWûhÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç |
`lÉ×irÉ¨uÉ²ÉÎeÉUÉÎeÉmÉëZÉëUZÉÑUmÉÑOûmÉëÉå®iÉækÉÔïÍsÉeÉÉsÉæ-

UÉsÉÉåMüÉsÉÉåMüpÉÔqÉÏkÉUqÉiÉÑsÉÌlÉUÉsÉÉåMüpÉÉuÉÇ mÉërÉÉiÉå |
ÌuÉ´ÉÉÎliÉÇ MüÉqÉrÉliÉå UeÉÌlÉËUÌiÉ ÍkÉrÉÉ pÉÔiÉsÉå xÉuÉïsÉÉåMüÉÈ|

MüÉåMüÉÈ ¢ülSÎliÉ zÉÉåMüÉlÉsÉÌuÉMüsÉiÉrÉÉ ÌMÇü cÉ lÉlSlirÉÑsÉÔMüÉÈ||’
A§É kÉÔÍsÉeÉÉsÉÃmÉxrÉæMüxrÉ uÉxiÉÑlÉÉåÅlÉåMæüsÉÉåïMüMüÉåMüÉåsÉÔMæüaÉëïWûÏiÉ×ÍpÉUåMåülÉæuÉ UeÉlÉÏiuÉÃmÉåhÉ
mÉëMüÉUåhÉ aÉëWûhÉÍqÉÌiÉ iÉ§ÉÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûuÉÉUhÉÉrÉÉlÉåMümÉëMüÉUMüÍqÉÌiÉ.| aÉëWûhÉÍqÉÌiÉ aÉëWûhÉxÉqÉÑSÉrÉÉå

ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÈ| LMüiuÉÇ eÉÉiÉÉæ | AlÉåMüaÉëWûÏiÉ×MüxrÉæMüxrÉ aÉëWûhÉxrÉÉmÉëÍxÉSèkÉåÈ| iÉålÉ ²rÉÉåoÉïWÕûlÉÉÇ uÉÉ
aÉëWûhÉÇ ÌlÉÍqÉ¨ÉuÉzÉÉÌSÌiÉ iÉÑ uÉxiÉÑMüjÉlÉqÉÉ§ÉqÉç |
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ESÉWûUhÉÇ mÉëxiÉÉæÌiÉ-

ESÉWûUhÉqÉç-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`lÉUæuÉïUaÉÌiÉmÉëSåirÉjÉ xÉÑUæÈ xuÉMüÐrÉÉmÉaÉå-
irÉÑSÉUiÉUÍxÉÎ®SåirÉÎZÉsÉÍxÉ®xÉ…¡æûUÌmÉ |

WûUåxiÉlÉÑËUÌiÉ Í´ÉiÉÉ qÉÑÌlÉÍpÉUxiÉxÉ…¡æûËUrÉÇ
iÉlÉÉåiÉÑ qÉqÉ zÉÇÇ iÉlÉÉåÈ xÉmÉÌS zÉliÉlÉÉåU…¡ûlÉÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É cÉ ÍsÉmxÉÉÂÍcÉprÉÉÇ ÌlÉÍqÉ¨ÉÉprÉÉqÉxirÉlÉåMüaÉëWûÏiÉ×MüuÉUaÉÌiÉmÉëSÉiuÉÉ±lÉåMü-

mÉëMüÉUMüaÉëWûhÉxÉqÉÑSÉrÉÉå aÉ…¡ûÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉpÉÉuÉÉåmÉxMüÉUMüÈ|
ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

zÉÑ® LuÉÉ§ÉÉrÉqÉÑssÉåZÉÉsÉƒ¡ûÉUÈ, ÃmÉMüÉ±ÍqÉ´ÉhÉÉiÉç |
rÉ§ÉÉåssÉåZÉÉsÉƒ¡ûÉUåÅsÉƒ¡ûÉUÉliÉUrÉÉåaÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉ xÉƒ¡ûÏhÉïÈ MüjrÉiÉå | iÉÉSØzÉqÉÌmÉ sÉ¤rÉÇ

lÉÉsÉprÉÍqÉirÉÉWû-
xÉƒ¡ûÏhÉÉåïÅÌmÉ SØzrÉiÉå |

iÉÉSØzÉqÉÑSÉWûUhÉÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-
rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ ÌlÉÌSïzÉÌiÉ-
`AÉsÉÉåYrÉ xÉÑlSËU! qÉÑZÉÇ iÉuÉ qÉlSWûÉxÉÇ
lÉlSlirÉqÉlSqÉUÌuÉlSÍkÉrÉÉ ÍqÉÍsÉlSÉÈ|

ÌMügcÉÉÍsÉ! mÉÔhÉï-qÉ×aÉ-sÉÉgNûlÉ-xÉqpÉëqÉåhÉ
cÉgcÉÔmÉÑOÇû cÉOÒûsÉrÉÎliÉ ÍcÉUÇ cÉMüÉåUÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉæMæüMüaÉëWûhÉÃmÉrÉÉ pÉëÉlirÉÉ xÉqÉÑSÉrÉÉiqÉMü EssÉåZÉÈ xÉƒ¡ûÏhÉïÈ|

pÉëÉÎliÉxÉÇMüÐhÉïqÉÑssÉåZÉqÉÑSÉWØûirÉÉmÉ»ÒûÌiÉxÉƒ¡ûÏhÉïÇ iÉqÉÑSÉWûUÌiÉ-
`uÉÌlÉiÉåÌiÉ uÉSlirÉåiÉÉÇ sÉÉåMüÉÈ xÉuÉåï uÉSliÉÑ iÉå |
rÉÔlÉÉÇ mÉËUhÉiÉÉ xÉårÉÇ iÉmÉxrÉåÌiÉ qÉiÉÇ qÉqÉ ||’
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EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É ÌuÉwÉrÉiÉÉuÉcNåûSMüxrÉ mÉUxÉqqÉiÉiuÉålÉ ÌlÉwÉåkrÉiÉrÉÉåmÉlrÉÉxÉÉSmÉ»ÒûirÉÉ xÉƒ¡ûÏhÉïÈ|
SÏÍ¤ÉiÉÉå£üqÉlÉÔ± ÌlÉUxrÉÌiÉ-

AmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉÉxiÉÑ-``LuÉqÉÌmÉ rÉÌS-
`MüÉlirÉÉ cÉlSìÇ ÌuÉSÒÈ MåüÍcÉixÉÉæUpÉåhÉÉqoÉÑeÉÇ mÉUå |
uÉY§ÉÇ iÉuÉ uÉrÉÇ oÉëÔqÉxiÉmÉxÉæYrÉÇ aÉiÉÇ ²rÉqÉç ||’

CirÉmÉ»ûûuÉÉåSÉWûUhÉÌuÉzÉåwÉåÅÌiÉurÉÉÎmiÉÈ zÉXçYrÉÉ, iÉSÉlÉÏqÉlÉåMükÉÉåssÉåZÉlÉÇ ÌlÉwÉåkÉÉxmÉ×¹iuÉålÉ
ÌuÉzÉåwÉhÉÏrÉqÉç | iÉ§ÉÉ±ÉåssÉåZÉlÉ²rÉÇ mÉUqÉiÉiuÉÉåmÉlrÉÉxÉxÉÉqÉjrÉÉïªqrÉqÉÉlÉÌlÉwÉåkÉÍqÉÌiÉ

lÉÉÌiÉurÉÉÎmiÉ:’’ CirÉÉWÒû:| iÉ³É | ̀ Ì²ÌuÉkÉ¶ÉÉrÉqÉÑssÉåZÉÈ zÉÑ®ÉåÅsÉƒ¡ûÉUÉliÉUxÉƒ¡ûÏhÉï¶É’ CirÉÑYiuÉÉ
`´ÉÏMühPûeÉlÉmÉSuÉhÉïlÉå-`rÉxiÉmÉÉåuÉlÉÍqÉÌiÉ qÉÑÌlÉÍpÉUaÉ×½iÉ’ CirÉÉSÉæ zÉÑ®È, ̀ rÉqÉlÉaÉUÍqÉÌiÉ

zÉ§ÉÑÍpÉÈ uÉeÉëmÉgeÉUÍqÉÌiÉ zÉUhÉÉaÉiÉæÈ’ CirÉÉSÉæ pÉëÉÎliÉÃmÉMüÉÌSxÉƒ¡ûÏhÉïÈ’ CÌiÉ
xuÉrÉqÉåuÉÉå£üiuÉÉiÉç | CWûÉmrÉmÉ»ÒûirÉÉ xÉƒ¡ûÏhÉï EssÉåZÉ CirÉxrÉ xÉÑuÉcÉiuÉÉiÉç | rÉÌS

cÉæuÉÇÌuÉkÉÉmÉ»ÒûÌiÉuÉÉUhÉÉrÉ ÌlÉwÉåkÉÉxmÉ×¹iuÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉÑcrÉiÉå iÉSÉ-
`MümÉÉsÉå qÉÉeÉÉïUÈ mÉrÉ CÌiÉ MüUÉÇssÉåÌRû zÉÍzÉlÉ-

xiÉÂÎcNûûSìmÉÉåiÉÉlÉç ÌoÉxÉÍqÉÌiÉ MüUÏ xÉƒ¡ûsÉrÉÌiÉ |
UiÉÉliÉå iÉsmÉxjÉÉlÉç WûUÌiÉ uÉÌlÉiÉÉÅmrÉÇzÉÑMüÍqÉÌiÉ

mÉëpÉÉqÉ¨É¶ÉlSìÉå eÉaÉÌSSqÉWûÉå ÌuÉpÉëqÉrÉÌiÉ ||’
CÌiÉ iuÉSÒSÉWØûiÉpÉëÉliÉÉuÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÈ MüjÉÇ lÉÉqÉ uÉÉrÉåïiÉ | qÉÉeÉÉïUÉ±lÉåMüaÉëWûÏiÉ×MüÉlÉåMükÉÉåssÉåZÉlÉxrÉ

iÉ§ÉÉÌmÉ xÉ¨uÉÉiÉç | xuÉxuÉÌmÉërÉÉWûÉUÍsÉmxÉÉÃmÉÌlÉÍqÉ¨ÉpÉåSÉŠ | iÉxqÉÉiÉç xÉƒ¡ûÏhÉïÌlÉuÉÉUhÉÉrÉ
rÉ¦ÉÉåÅlÉjÉïMü LuÉ |

xÉÇzÉrÉxÉƒ¡ûÏhÉïqÉÑssÉåZÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
xÉÇzÉrÉxÉƒ¡ûÏhÉÉåï rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ xÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`pÉÉlÉÑUÎalÉrÉïqÉÉå uÉÉÅrÉÇ oÉÍsÉÈ MühÉÉåïÅjÉuÉÉ ÍzÉÌoÉÈ|
mÉëirÉÍjÉïlÉ¶ÉÉÍjÉïlÉ¶É ÌuÉMüsmÉliÉ CÌiÉ iuÉÌrÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
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A§É ²rÉÉåaÉëïWûhÉrÉÉåÈ mÉëirÉåMÇü xÉÇzÉrÉiuÉÇ xÉqÉÑSÉrÉxrÉ iÉÔssÉåZÉiÉÉ | pÉåSÉliÉUqÉÉZrÉÉiÉÑÇ mÉÔuÉÉåïSÉWØûiÉåwÉÑ

mÉ±åwÉÑ, pÉåSxuÉÂÃmÉÇ ÌuÉuÉ×hÉÉåÌiÉ -
ArÉÇ cÉ xuÉÃmÉqÉÉ§ÉÉåssÉåZÉå xuÉÃmÉÉåssÉåZÉÈ mÉëÉaÉåuÉ ÌlÉÃÌmÉiÉÈ |

pÉåSÉliÉUxrÉ xuÉÃmÉÇ ÌuÉuÉ×huÉlÉç iÉSÒSÉWûUhÉÇ ÌlÉSåï¹ÒqÉÉWû-
TüsÉÉlÉÉqÉÑssÉåZÉå TüssÉÉåssÉåZÉÉå rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`AÍjÉïlÉÉå SÉiÉÑqÉåuÉåÌiÉ §ÉÉiÉÑqÉåuÉåÌiÉ MüÉiÉUÉÈ|

eÉÉiÉÉåÅrÉÇ WûliÉÑqÉåuÉåÌiÉ uÉÏUÉxiuÉÉÇ SåuÉ! eÉÉlÉiÉå ||’
mÉÔuÉïuÉiÉç mÉÑlÉUmÉUxrÉ pÉåSxrÉ xuÉÃmÉÇ mÉëMüOûrÉlÉç iÉSÒSÉWûUhÉÌlÉSåïzÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-

WåiÉÔlÉÉqÉÑssÉåZÉå WåûiÉÔssÉåZÉÉå rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`WûËUcÉUhÉ-lÉZÉUxÉ…¡ûÉSåMåü WûUqÉÔkÉïÎxjÉiÉåUlrÉå |
iuÉÉÇ mÉëÉWÒûÈ mÉÑhrÉiÉqÉÉqÉmÉUå xÉÑUiÉÌOûÌlÉ! uÉxiÉÑqÉÉWûÉiqrÉÉiÉç ||’

mÉëjÉqÉqÉÑssÉåZÉÇ ÌlÉÃmrÉ Ì²iÉÏrÉqÉÑssÉåZÉÇ ÌlÉÃmÉÌrÉiÉÑÍqÉcNÒûxiÉÉuÉ¨ÉssÉ¤ÉhÉÇ xÉÉuÉiÉUhÉqÉÉWû-
A§É mÉëMüÉUÉliÉUåhÉÉmrÉÑssÉåZÉÉå SØzrÉiÉå-rÉ§ÉÉxÉirÉÌmÉ aÉëWûÏ§ÉlÉåMüiuÉå

ÌuÉwÉrÉÉ´ÉrÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉSÏlÉÉÇ xÉqoÉÎlkÉlÉÉqÉlrÉiÉqÉÉlÉåMüiuÉmÉërÉÑ£üqÉåMüxrÉ
uÉxiÉÑlÉÉåÅlÉåMümÉëMüÉUiuÉqÉç |

Ì²iÉÏrÉxrÉÉmrÉÑssÉåZÉxrÉ mÉÔuÉïuÉSè pÉåSqÉÉWû-
ArÉqÉÌmÉ Ì²ÌuÉkÉ:,zÉÑ®ÉåÅsÉƒ¡ûÉUÉliÉUxÉƒ¡ûÏhÉï¶É |

iÉ§É mÉëjÉqÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
zÉÑ®Éå rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`SÏlÉuÉëÉiÉå SrÉÉSìÉï ÌlÉÎZÉsÉËUmÉÑMÑüsÉå ÌlÉSïrÉÉ ÌMÇü cÉ qÉ×²Ï
MüÉurÉÉsÉÉmÉåwÉÑ iÉMïümÉëÌiÉuÉcÉlÉÌuÉkÉÉæ MüMïüzÉiuÉÇ SkÉÉlÉÉ |
sÉÑokÉÉ kÉqÉåïwuÉsÉÑokÉÉ uÉxÉÑÌlÉ mÉUÌuÉmÉ¬zÉïlÉå MüÉÇÌSzÉÏMüÉ

UÉeÉ³ÉÉeÉlqÉUqrÉÉ xTÑüUÌiÉ oÉWÒûÌuÉkÉÉ iÉÉuÉMüÐ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-



277
A§É SÏlÉuÉëÉiÉÉSÏlÉÉÇ ÌuÉwÉrÉÉhÉÉqÉlÉåMüiuÉÉÎŠ¨ÉuÉ×¨ÉåUlÉåMüÌuÉkÉiuÉqÉç |

UÉeÉÌuÉwÉrÉMüUÌiÉpÉÉuÉÉåmÉxMüÉUMüÉåÅrÉqÉÑssÉåZÉÈ| rÉ±ÌmÉ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉurÉ£üÏlÉÉqÉ§ÉæYrÉÇ lÉÉÎxiÉ,
iÉSÏrÉÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉiuÉålÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ iÉÉxÉÉqÉåMüiuÉÇ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç |

iÉjÉÉ sÉ¤ÉhÉå ÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉ ApÉÉuÉÉSÒSÉWûUhÉÉliÉUÇ mÉëSzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
rÉjÉÉ uÉÉ-

ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`MüÉiÉUÉÈ mÉUSÒÈZÉåwÉÑ ÌlÉeÉSÒÈZÉåwuÉMüÉiÉUÉÈ|

AjÉåïwuÉsÉÉåpÉÉ rÉzÉÍxÉ xÉsÉÉåpÉÉÈ xÉÎliÉ  xÉÉkÉuÉÈ||’’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§ÉÉÌmÉ xÉÉkÉuÉÈ xÉliÉÏirÉlÉålÉ qÉ×iÉÉ AÌmÉ lÉ qÉ×iÉÉxiÉå, CiÉUå mÉÑlÉUqÉ×iÉÉ AÌmÉ qÉ×iÉÉ
LuÉåirÉjÉÉïÍpÉurÉÉÌ£ü²ÉUÉ urÉerÉqÉÉlÉå xÉÉkÉÔiMüwÉïÌuÉzÉåwÉå EmÉxMüÉUMüÉåÅrÉqÉç.|

LuÉÇÌuÉwÉrÉÉlÉåMüiuÉmÉërÉÑ£üqÉÑSÉWØûirÉÉ´ÉrÉÉlÉåMüiuÉmÉërÉÑ£üqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
rÉjÉÉ uÉÉ-

ESÉWûUhÉÇ xÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`iÉÑwÉÉUÉxiÉÉmÉxÉuÉëÉiÉå iÉÉqÉxÉåwÉÑ cÉ iÉÉÌmÉlÉÈ|
SØaÉliÉÉxiÉÉQûMüÉzÉ§ÉÉåpÉÔïrÉÉxÉÑqÉïqÉ pÉÔiÉrÉå ||’

mÉÔuÉÉåïSÉWûUhÉ²rÉÉSè uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉåSÉWûUhÉå SzÉïrÉÌiÉ-
mÉÔuÉïmÉ±rÉÉåÌuÉïwÉrÉÉlÉåMüiuÉmÉërÉÑ£üqÉç, CWû iuÉÉ´ÉrÉÉlÉåMüiuÉmÉërÉÑ£üqÉlÉåMüÌuÉkÉiuÉÇ SØaÉliÉÉlÉÉqÉç |

xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉlÉåMüiuÉmÉërÉÑ£üqÉÑSÉWûUÌiÉ-
`ÌuÉ²ixÉÑ ÌuÉqÉsÉ¥ÉÉlÉÉ ÌuÉU£üÉ rÉÌiÉwÉÑ ÎxjÉiÉÉ:|

xuÉÏrÉåwÉÑ iÉÑ aÉUÉåªÉUÉ lÉÉlÉÉMüÉUÉÈ Í¤ÉiÉÉæ ZÉsÉÉ:||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É ÌuÉ²SÉÌSxÉWûcÉUpÉåSmÉërÉÑ£Çü ZÉsÉÉlÉÉqÉlÉåMüÌuÉkÉiuÉqÉç|
sÉ¤ÉhÉbÉOûMåü `xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉSÏlÉÉqÉç’ CirÉ§É uÉiÉïqÉÉlÉålÉ `AÉÌS’ mÉSålÉ xÉ…¡Ùû½qÉÉhÉÇ xTüÉåUrÉÌiÉ -

LuÉqÉlrÉåwÉÉÇ xÉqoÉÎlkÉlÉÉÇ pÉåSåÅmrÉÔ½qÉç |
AsÉƒ¡ûÉUÉliÉUxÉƒ¡ûÏhÉïÇ Ì²iÉÏrÉqÉÑssÉåZÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

xÉƒ¡ûÏhÉÉåï rÉjÉÉ-
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ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`aÉaÉlÉå cÉÎlSìMüÉrÉliÉå ÌWûqÉÉrÉliÉå ÌWûqÉÉcÉsÉå |
mÉ×ÍjÉurÉÉÇ xÉÉaÉUÉrÉliÉå pÉÔmÉÉsÉ! iÉuÉ MüÐiÉïrÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉåmÉqÉrÉÉ AÉmÉÉiÉiÉÈ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉrÉÉ, mÉrÉïuÉÍxÉiÉrÉÉ cÉÉåimÉëå¤ÉrÉÉ|
AsÉƒ¡ûÉUÉliÉUxÉƒ¡ûÏhÉïxrÉ Ì²iÉÏrÉÉåssÉåZÉxrÉÉåSÉWûUhÉÉliÉUÇ SzÉïrÉÌiÉ-

`EmÉËU MüUuÉÉsÉkÉÉUÉMüÉUÉÈ ¢ÔüUÉ pÉÑeÉ…¡ûqÉmÉÑ…¡ûuÉÉiÉç|
AliÉÈ xÉÉ¤ÉÉSè SìÉ¤ÉÉSÏ¤ÉÉaÉÑUuÉÉå eÉrÉÎliÉ MåüÅÌmÉ eÉlÉÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉåmÉqÉÉurÉÌiÉUåMüÉprÉÉÇ iÉrÉÉåÈ xÉqÉÑŠrÉålÉÉåimÉëå¤ÉrÉÉ cÉ xÉƒ¡ûÏhÉïÈ | ²rÉÉåÂssÉåZÉrÉÉåÈ

xÉƒ¡ûUqÉÉÌSmÉSaÉëÉ½xÉqoÉÎlkÉpÉåSmÉërÉÑ£üiuÉÇ cÉ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
`rÉqÉÈ mÉëÌiÉqÉWûÏpÉ×iÉÉÇ WÒûiÉuÉWûÉåÅÍxÉ iÉ³ÉÏuÉ×iÉÉÇ

xÉiÉÉÇ ZÉsÉÑ rÉÑÍkÉÌ¸UÉå kÉlÉmÉÌiÉkÉïlÉÉMüÉÎXç¤ÉhÉÉqÉç |
aÉ×WÇû zÉUhÉÍqÉcNûiÉÉÇ MÑüÍsÉzÉMüÉåÌOûÍpÉÌlÉïÍqÉïiÉÇ

iuÉqÉåMü CWû pÉÔiÉsÉå oÉWÒûÌuÉkÉÉå ÌuÉkÉÉ§ÉÉ M×üiÉÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É MüÌuÉlÉÉ rÉqÉiuÉÉÌSlÉÉ ÃmÉåhÉ UÉ¥ÉÉå ÃmÉuÉiÉÈ MüUhÉÉSìÖmÉMåühÉ,
ÌuÉmÉ¤ÉpÉÔmÉÉsÉÉSÏlÉÉqÉåiÉÎxqÉ³ÉÉrÉÉiÉå rÉqÉiuÉÉÌSlÉÉ pÉëÉÎliÉUÌmÉ xÉqpÉuÉiÉÏÌiÉ pÉëÉÎliÉqÉiÉÉ,

ÌuÉmÉ¤ÉpÉÔmÉÉsÉÉÌSÍpÉUlÉåMæüaÉëïWûÏiÉ×ÍpÉrÉïqÉiuÉÉÌSÍpÉUlÉåMæükÉïqÉæïÂssÉåZÉlÉÉiÉç mÉëÉaÉÑ£üÉåssÉåZÉmÉëMüÉUåhÉ cÉ
xÉWû xÉƒ¡ûÏhÉÉåïÅrÉÇ xÉqoÉÎlkÉwœliÉpÉåSmÉërÉÑ£üuÉhrÉÉïlÉåMüÌuÉkÉiuÉMü EssÉåZÉÈ |

²rÉÉåÂssÉåZÉrÉÉåuÉæïsÉ¤ÉhrÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-
A§ÉåSÇ oÉÉåkrÉqÉç-mÉëjÉqÉÌlÉÃÌmÉiÉÉåssÉåZÉmÉëMüÉUå ̀ rÉÇ qÉWûÉÌuÉwhÉÑËUÌiÉ uÉæwhÉuÉÉÈ, ÍzÉuÉ CÌiÉ zÉæuÉÉÈ,

rÉ¥ÉmÉÑÂwÉ CÌiÉ rÉÉÍ¥ÉMüÉÈ, xuÉpÉÉuÉ CÌiÉ sÉÉæMüÉrÉÌiÉMüÉÈ, oÉë¼åirÉÉæmÉÌlÉwÉSÉÈ uÉSÎliÉ
xÉÉåÅrÉqÉÉÌSmÉÑÂwÉÉå WûËUÈ’ CirÉÉSÉæ iÉ¨ÉSèaÉëWûÏiÉ×MüiÉ¨ÉimÉëMüÉUMü¥ÉÉlÉxÉqÉÑSÉrÉxrÉ

cÉqÉiMüÉUeÉlÉMüiÉÉrÉÉ AlÉÑpÉuÉÍxÉ®iuÉålÉÉsÉƒ¡ûÉUiuÉqÉç | Ì²iÉÏrÉå iÉÑ mÉëMüÉUå ̀ rÉÈ ÍzÉ¹åwÉÑ xÉSrÉÈ
SÒ¹åwÉÑ MüUÉsÉÈ’ CirÉÉSÉæ iÉ¨ÉÌ²wÉrÉpÉåSÍpÉ³ÉxrÉ mÉëMüÉUxÉqÉÑSÉrÉqÉÉ§ÉxrÉ iÉjÉÉiuÉqÉç | lÉ iÉÑ

ÌuÉ±qÉÉlÉxrÉÉÌmÉ ¥ÉÉlÉÉÇzÉxrÉ, cÉqÉiMüÉËUiuÉålÉÉlÉlÉÑpÉuÉÉiÉç | cÉqÉiMüÉUÌlÉoÉlkÉlÉÉå ½sÉƒ¡ûÉUpÉÉuÉ
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EmÉqÉÉSÏlÉÉqÉç | AiÉ LuÉÉxqÉÉÍpÉÈ ̀ ÌuÉwÉrÉÉ±lrÉiÉqÉÉlÉåMüiuÉmÉërÉÑ£üqÉåMüxrÉ

uÉxiÉÑlÉÉåÅlÉåMümÉëMüÉUiuÉqÉç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉ EssÉåZÉÉå sÉÍ¤ÉiÉÈ|
LMüÃmÉåhÉ ²rÉÉåÂssÉåZÉrÉÉåUlÉÑaÉqÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

LuÉÇ cÉ ̀ sÉ¤ÉhÉ²rÉÉlrÉiÉUiuÉqÉÑssÉåZÉxÉÉqÉÉlrÉsÉ¤ÉhÉiÉÉuÉcNåûSMüqÉç’ CirÉÉWÒûÈ| mÉUå iÉÑ
`mÉëMüÉU²rÉåÅÌmÉ uÉhrÉïuÉ×Ì¨ÉiuÉålÉ pÉÉxÉqÉÉlÉmÉëMüÉUxÉqÉÑSÉrÉ LuÉÉåssÉåZÉÈ’ CirÉÌmÉ uÉSÎliÉ |

urÉXçarÉqÉÑssÉåZÉÇ ÌlÉÃmÉÌrÉiÉÑqÉÉWû-
AjÉÉåssÉåZÉxrÉ kuÉÌlÉÈ-

urÉXçarÉqÉÑssÉåZÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`AlÉsmÉiÉÉmÉÉÈ M×üiÉMüÉåÌOûmÉÉmÉÉ aÉSæMüzÉÏhÉÉï pÉuÉSÒÈZÉeÉÏhÉÉïÈ|

ÌuÉsÉÉåYrÉ aÉ…¡ûÉÇ ÌuÉcÉsÉ¨ÉU…¡ûÉqÉqÉÏ xÉqÉxiÉÉÈ xÉÑÎZÉlÉÉå pÉuÉÎliÉ ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É mÉÔuÉÉïkÉÉåïSÏËUiÉÉlÉÉÇ cÉiÉÑhÉÉïÇ ÌuÉsÉÉåMülÉMüiÉÚïhÉÉqÉç | xÉÑÎZÉiuÉÉåYirÉÉ ¢üqÉåhÉ iÉÉmÉ-mÉÉmÉ-UÉåaÉ-
pÉuÉ-lÉÉzÉMüiuÉmÉëMüÉUMüÉÍhÉ aÉëWûhÉÉlrÉÉÍ¤ÉmrÉliÉå |

ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-
ArÉÇ cÉ zÉÑ®xrÉÉåssÉåZÉxrÉ kuÉÌlÉÈ |
xÉƒ¡ûÏhÉÉåïssÉåZÉkuÉÌlÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

xÉƒ¡ûÏhÉïxrÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`xqÉrÉqÉÉlÉÉlÉlÉÉÇ iÉ§É iÉÉÇ ÌuÉsÉÉåYrÉ ÌuÉsÉÉÍxÉlÉÏqÉç |
cÉMüÉåUÉ¶ÉgcÉUÏMüÉ¶É qÉÑSÇ uÉUiÉUÉÇ rÉrÉÑÈ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É kuÉlrÉqÉÉlÉrÉÉ LMæüMüaÉëWûhÉÃmÉrÉÉ pÉëÉlirÉÉ iÉSÒpÉrÉxÉqÉÑSÉrÉÉiqÉÉ EssÉåZÉÈ xÉƒ¡ûÏhÉïÈ|

AÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-
lÉ cÉÉ§É pÉëÉliÉåUåuÉ cÉqÉiMüÉU CÌiÉ zÉYrÉÉmÉ»ûuÉ EssÉåZÉÈ| AlÉåMüMü¨É×ï-
MüÉlÉåMükÉÉaÉëWûhÉxrÉÉsÉƒ¡ûÉUÉliÉUÌuÉÌuÉ£üÌuÉwÉrÉxrÉ cÉqÉiM×üiÉåËUWûÌmÉ xÉ¨uÉÉiÉç|
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mÉëjÉqÉÉåssÉåZÉxrÉ zÉÑ®xrÉ xÉƒ¡ûÏhÉïxrÉ cÉ kuÉlÉåÂSÉWûUhÉå mÉëSzrÉï Ì²iÉÏrÉÉåssÉåZÉkuÉÌlÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

Ì²iÉÏrÉÉåssÉåZÉxrÉ kuÉÌlÉrÉïjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`pÉÉxÉrÉÌiÉ urÉÉåqÉaÉiÉÉ eÉaÉSÎZÉsÉÇ MÑüqÉÑÌSlÉÏÌuÉïMüÉxÉrÉÌiÉ |
MüÐÌiÉïxiÉuÉ kÉUÍhÉaÉiÉÉ xÉaÉUxÉÑiÉÉrÉÉxÉqÉTüsÉiÉÉÇ lÉrÉiÉå||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉÍkÉMüUhÉpÉåSmÉërÉÑ£üqÉåMüxrÉÉqÉåuÉ MüÐiÉÉæï cÉÎlSìMüÉiuÉxÉÉaÉUiuÉÃmÉÉlÉåMüÌuÉkÉiuÉÇ ÃmÉxÉƒ¡ûÏhÉïÇ

kuÉlrÉiÉå |
EssÉåZÉÉsÉƒ¡ûÉUÌlÉÃmÉhÉÉlÉliÉUqÉmÉ»ÒûirÉsÉƒ¡ûÉUÌlÉÃmÉhÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-

AjÉÉmÉ»ÒûÌiÉÈ-
AmÉ»ÒûÌiÉ-ÌlÉÃmÉhÉ-mÉëxÉ…¡åû iÉÉuÉ̈ ÉssÉ¤ÉhÉqÉÉWû-

EmÉqÉårÉiÉÉuÉcNåûSMüÌlÉwÉåkÉûxÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉålÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉqÉÑmÉqÉÉlÉiÉÉSÉiqrÉqÉmÉ»ÒûÌiÉÈ|
sÉ¤ÉhÉÇ ÌuÉuÉåcÉrÉÌiÉ-

ÃmÉMüuÉÉUhÉÉrÉ iÉ×iÉÏrÉÉliÉqÉç | AxrÉÉÇ cÉÉåmÉqÉårÉiÉÉuÉcNåûSMüxrÉ
ÌlÉwÉåkÉÉSÒmÉqÉårÉiÉÉuÉcNåûSMüÉåmÉqÉÉlÉiÉÉuÉcNåûSMürÉÉåÌuÉïUÉåkÉÉå aÉqrÉiÉå | ÃmÉMåü iÉÑ iÉrÉÉåÈ

xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉmÉëirÉrÉÉiÉç xÉ ÌlÉuÉiÉïiÉå |
sÉ¤rÉmÉëSzÉïlÉÉrÉÉWû-

ESÉWûUhÉqÉç-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`ÎxqÉiÉÇ lÉæiÉiÉç ÌMüliÉÑ mÉëM×üÌiÉUqÉhÉÏrÉÇ ÌuÉMüÍxÉiÉÇ
qÉÑZÉÇ oÉëÔiÉå qÉÔRûÈ MÑüqÉÑSÍqÉSqÉÑ±imÉËUqÉsÉqÉç |

xiÉlÉ²l²Ç ÍqÉjrÉÉMülÉMüÌlÉpÉqÉåiÉiTüsÉrÉÑaÉÇ
sÉiÉÉ UqrÉÉ xÉårÉÇ pÉëqÉUMÑüsÉlÉqrÉÉ lÉ UqÉhÉÏ ||’

A§É xmÉ¹iuÉÉssÉ¤ÉhÉxÉqÉluÉrÉqÉÑmÉå¤rÉ pÉåSqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
CrÉÇ cÉÉlÉÑaÉëÉ½ÉlÉÑaÉëÉWûMüpÉÉuÉÉmÉ³ÉÉuÉrÉuÉMüxÉ†¡ûÉiÉÉiqÉMüiÉrÉÉ xÉÉuÉrÉuÉÉ |

pÉåSÉliÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
ÌlÉUuÉrÉuÉårÉÇ rÉjÉÉ-
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ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`zrÉÉqÉÇ ÍxÉiÉgcÉ xÉÑSØzÉÉå lÉ SØzÉÉåÈ xuÉÃmÉÇ
ÌMÇü iÉÑ xTÑüOÇû aÉUsÉqÉåiÉSjÉÉqÉ×iÉÇ cÉ |

lÉÉå cÉåiÉç MüjÉÇ ÌlÉmÉiÉlÉÉSlÉrÉÉåxiÉSæuÉ
qÉÉåWÇû qÉÑSÇ cÉ ÌlÉiÉUÉÇ SkÉiÉå rÉÑuÉÉlÉÈ ||’

A§ÉÉÌmÉ ÌlÉUuÉrÉuÉiuÉxrÉ xTÑüOûiÉrÉÉ iÉSÒmÉmÉÉSlÉqÉÑmÉå¤rÉ mÉëÉaÉçuÉSè pÉåSqÉÉWû-
A§É mÉëÌiÉ¥ÉÉlÉÉjÉïuÉæmÉUÏirÉå oÉÉkÉMüÉåmÉlrÉÉxÉÉ®åiuÉmÉ»ÒûÌiÉÈ|

AmÉ»ÒûÌiÉpÉåSÉlÉÉcÉ¹å-
AxrÉÉÇ cÉ lÉgÉÉÌSÍpÉÈ xÉÉ¤ÉÉiÉç, mÉUqÉiÉÍxÉ®iuÉÉ±ÑmÉlrÉÉxÉæ¶É ÌMüÎgcÉSè urÉuÉkÉÉlÉålÉ ÌuÉwÉrÉxrÉ
ÌlÉwÉåkÉå oÉÉåkrÉqÉÉlÉå mÉëÉrÉzÉÉå uÉÉYrÉxrÉ pÉåSÈ| ÍqÉwÉcNûsÉcNû©MümÉOûurÉÉeÉuÉmÉÑUÉiqÉÉÌSzÉoSæxiÉÑ

iÉÎxqÉÇxiÉxrÉæYrÉqÉç| YuÉÍcÉSmÉ»ûuÉmÉÔuÉïMüiuÉÇ YuÉÍcÉŠÉUÉåmÉmÉÔuÉïMüiuÉÇ
YuÉÍcÉÌ²wÉÌrÉiÉÉSìÖmrÉÌuÉwÉrÉÌlÉwÉåkÉrÉÉåUåMüxrÉ zÉÉoSiuÉqÉåMüxrÉÉjÉïiuÉÇ YuÉÍcÉSÒpÉrÉÉåÈ

zÉÉoSiuÉqÉjÉÉåpÉrÉÉåUÉjÉïiuÉÇ ÌuÉkÉårÉiuÉqÉlÉÑuÉÉ±iuÉÇ cÉåÌiÉ | LuÉqÉlÉåMåü mÉëMüÉUÉÈ xÉqpÉuÉÎliÉ |
xÉixuÉÌmÉ mÉÑuÉÉåï£åüwuÉlÉåMåüwÉÑ mÉëMüÉUåwÉÑ lÉ iÉå xÉuÉåï mÉëMüÉUÉ AsÉƒ¡ûÉUiuÉålÉ mÉËUaÉhÉÌrÉiÉÑqÉÑÍcÉiÉÉ CirÉÉWû-

mÉUÇ lÉ iÉå uÉæÍcÉ§rÉÌuÉzÉåwÉqÉÉuÉWûliÉÏirÉaÉhÉlÉÏrÉÉÈ|
iÉå mÉëMüÉUÉ pÉuÉlirÉåuÉ lÉåÌiÉ zÉƒ¡ûÉÌlÉUÉxÉÉrÉÉ iÉåwÉÉÇ ÌSaÉçSzÉïlÉÇ MüÉUrÉÌiÉ-

LuÉqÉÌmÉ ÌSXèûqÉÉ§ÉqÉÑmÉSzrÉïiÉå-iÉ§É mÉëÉaÉÑ£üÉrÉÉÇ xÉÉuÉrÉuÉÉmÉ»ÒûiÉÉæ mÉëjÉqÉÉuÉrÉuÉåÅmÉ»ûmÉÔuÉïMüiuÉqÉÑpÉrÉÉåÈ
zÉÉoSiuÉÇ ÌuÉkÉårÉiuÉÇ uÉÉYrÉpÉåS¶É | Ì²iÉÏrÉÉuÉrÉuÉå iÉÑ uÉ£×üaÉiÉqÉÔRûiÉÉåYirÉÉ

iÉªiÉpÉëÉÎliÉmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉurÉuÉÌWûiÉÉ ÌlÉwÉåkÉmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉËUÌiÉ ÌlÉwÉåkÉ AÉjÉïÈ| iÉÉSìÖmrÉÇ zÉÉoSqÉç |
ÌuÉkÉårÉuÉÉYrÉpÉåSÉmÉ»ÒûuÉmÉÔuÉïMüiuÉÉÌlÉ mÉÔuÉïuÉiÉç | cÉiÉÑjÉÉïuÉrÉuÉå mÉÑlÉUÉUÉåmÉmÉÔuÉïMüÉåÅmÉ»ûuÉÈ|

EpÉrÉÉåÈzÉÉoSiuÉÌuÉkÉårÉiuÉå uÉÉYrÉpÉåS¶É mÉëjÉqÉuÉSåuÉ.|
`uÉSlÉå ÌuÉÌlÉuÉåÍzÉiÉÉ pÉÑeÉÇaÉÏ ÌmÉzÉÑlÉÉlÉÉÇ UxÉlÉÉÍqÉwÉåhÉ kÉÉ§ÉÉ |

AlÉrÉÉ MüjÉqÉlrÉjÉÉÅuÉsÉÏRûÉ lÉÌWû eÉÏuÉÎliÉ eÉlÉÉ qÉlÉÉaÉqÉl§ÉÉÈ||’
A§ÉæMüuÉÉYrÉiuÉ ÌlÉwÉåkÉiÉÉSìÖmrÉrÉÉåUÉjÉïiuÉqÉlÉÑuÉÉ±iuÉÇ cÉ, ÌlÉuÉåzÉlÉxrÉ ÌuÉkÉårÉiuÉÉiÉç|

pÉåSÌuÉcÉÉUÇ xÉqÉÉmÉrÉ³ÉÉWû-
LuÉqÉlrÉSmrÉÔWûqÉç-

sÉ¤ÉhÉbÉOûMüÉWûÉrÉïmÉSÉjÉïÇ ÌuÉuÉ×huÉlÉç iÉiTüsÉqÉÉWû-
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A§É cÉ sÉ¤ÉhÉå AÉUÉåmrÉqÉÉhÉÍqÉirÉxrÉÉWûÉrÉïÌlÉ¶ÉrÉÌuÉwÉrÉÏÌ¢ürÉqÉÉhÉÍqÉirÉjÉïÈ | iÉålÉ-

`xÉXèûaÉëÉqÉÉ…¡ûhÉxÉqqÉÑZÉÉWûiÉÌMürÉÌ²µÉqpÉUÉkÉÏµÉU-
urÉÉSÏhÉÏïM×üiÉqÉkrÉpÉÉaÉÌuÉuÉUÉålqÉÏsÉ³ÉpÉÉålÉÏÍsÉqÉÉ |

A…¡ûÉUmÉëZÉUæÈ MüUæÈ MüuÉsÉrÉlÉç xÉ±Éå eÉaÉlqÉhQûsÉÇ
qÉÉiÉïhQûÉåÅrÉqÉÑSåÌiÉ MåülÉ mÉzÉÑlÉÉ sÉÉåMåü zÉzÉÉƒ¡ûÏM×üiÉÈ||’

A§É cÉ ÌuÉUÌWûeÉlÉuÉÉYrÉå lÉÉrÉÇ zÉzÉÉƒ¡ûÈ, AÌmÉ iÉÑ xÉÎcNûSìÉå qÉÉiÉïhQû CÌiÉ cNûÉrÉÉqÉÉ§ÉqÉmÉ»ÒûiÉ åÈ,
lÉ iuÉmÉ»ÒûirÉsÉƒ¡ûÉUÈ| iÉe¥ÉÉlÉxrÉ SÉåwÉÌuÉzÉåwÉeÉlrÉiuÉålÉÉlÉÉWûÉrÉïiuÉÉiÉç, ÌMÇü iÉÑ pÉëÉlirÉsÉƒ¡ ûÉU LuÉ |

`AÍsÉqÉ×ïaÉÉå uÉÉ lÉå§ÉÇ uÉÉ rÉ§É ÌMüÎgcÉÌ²pÉÉxÉiÉå |
AUÌuÉlSÇ qÉ×aÉÉƒ¡ûÉå uÉÉ qÉÑZÉÇ uÉåSÇ qÉ×aÉÏSØzÉÈ||’

CirÉ§É qÉÑZÉqÉUÌuÉlSÇ uÉåÌiÉ MüÌuÉÌlÉ¸ÉWûÉrÉïxÉÇzÉrÉå qÉÑZÉÌlÉwÉåkÉxÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉålÉ
ÌuÉwÉrÉÏpÉuÉiÉÉåÅUÌuÉlSiÉÉSÉiqrÉxrÉ ÌlÉ¶ÉrÉÌuÉwÉrÉiuÉÉpÉÉuÉÉ³É xÉXèûaÉëWûÈ| lÉ cÉÉ§É

ÌuÉwÉrÉÌlÉwÉåkÉxrÉÉmÉSÉjÉïiuÉÇ zÉXçYrÉqÉç, uÉÉzÉoSÉjÉïiuÉÉiÉç |
SÏÍ¤ÉiÉqÉiÉqÉlÉÔ± ZÉhQûrÉÌiÉ-

rÉ¨ÉÑ MÑüuÉsÉrÉÉlÉlSÉZrÉå xÉlSpÉåï AmmÉrrÉSÏÍ¤ÉiÉæUmÉ»ÒûÌiÉmÉëpÉåSMüjÉlÉmÉëxiÉÉuÉå mÉrÉïxiÉÉmÉ»ÒûirÉÉZrÉÇ
pÉåSÇ ÌlÉÃmÉrÉÎ°UÍpÉÌWûiÉqÉç-

`AlrÉ§É iÉxrÉÉUÉåmÉÉjÉïÈ mÉrÉïxiÉÉmÉ»ÒûÌiÉxiÉÑ xÉÈ|
lÉÉrÉÇ xÉÑkÉÉÇzÉÑÈ ÌMÇü iÉÌWïû xÉÑkÉÉÇzÉÑÈ mÉëårÉxÉÏqÉÑZÉqÉç ||’  CÌiÉ |

A§É ÍcÉlirÉiÉå- lÉÉrÉqÉmÉ»ÒûiÉåpÉåïSÉå uÉ£ÑÇü rÉÑ£üÈ, AmÉ»ÒûÌiÉxÉÉqÉÉlrÉsÉ¤ÉhÉÉlÉÉ¢üÉliÉiuÉÉiÉç | iÉjÉÉ
ÌWû ̀ mÉëM×üiÉÇ rÉÍ³ÉÌwÉkrÉÉlrÉixÉÉkrÉiÉå xÉÉ iuÉmÉ»ÒûÌiÉÈ,’  EmÉqÉårÉqÉxÉirÉÇ M×üiuÉÉ EmÉqÉÉlÉÇ xÉirÉiÉrÉÉ
rÉixjÉÉmrÉiÉå xÉÉÅmÉ»ÒûÌiÉÈ’ CÌiÉ MüÉurÉmÉëMüÉzÉÉå£üsÉ¤ÉhÉoÉÌWûpÉÉïuÉxiÉÉuÉiÉç xT×üOû LuÉ | LuÉÇ
`ÌuÉwÉrÉÉmÉ»ûûuÉå uÉxiuÉliÉUmÉëiÉÏiÉÉuÉmÉ»ÒûÌiÉÈ’ CirÉsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉÉå£üÇ sÉ¤ÉhÉqÉÌmÉ lÉÉ§É mÉëuÉiÉïiÉå |

`mÉëM×üiÉxrÉ ÌlÉwÉåkÉålÉ rÉSlrÉiuÉmÉëMüsmÉlÉqÉç |
xÉÉqrÉÉSmÉ»ÒûÌiÉuÉÉïYrÉpÉåSÉpÉåSuÉiÉÏ Ì²kÉÉ ||’

CÌiÉ ÍcÉ§ÉqÉÏqÉÉÇxÉÉaÉiÉÇ iÉÍ³ÉÍqÉïiÉqÉÌmÉ sÉ¤ÉhÉÍqÉWû iÉjÉæuÉ | iÉxqÉÉiÉç ̀ lÉÉrÉÇ xÉÑkÉÉÇzÉÑÈ ÌMüÇ iÉÌWïû
xÉÑkÉÉÇzÉÑÈ mÉëårÉxÉÏqÉÑZÉqÉç’ CirÉ§É SØRûÉUÉåmÉÇ ÃmÉMüqÉåuÉ pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ, lÉÉmÉ»ÒûÌiÉÈ|

EmÉqÉårÉiÉÉåmÉqÉÉlÉiÉÉuÉcNåûSMürÉÉåÈ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉxrÉ ÌlÉwmÉëirÉÔWûÇ pÉÉlÉÉiÉç | iÉSÒ£Çü
ÌuÉqÉÍzÉïlrÉÉqÉç-``lÉ ÌuÉwÉÇ ÌuÉwÉÍqÉirÉÉWÒûoÉëï¼xuÉÇ ÌuÉwÉqÉÑcrÉiÉå |’  A§É ÌuÉwÉxrÉ ÌlÉwÉåkÉmÉÔuÉïÇ
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oÉë¼xuÉÌuÉwÉrÉå AÉUÉåmrÉqÉÉhÉiuÉÉSè SØRûÉUÉåmÉÇ ÃmÉMüqÉåuÉ, lÉÉmÉ»ÒûÌiÉÈ|’’ CÌiÉ | rÉÌS cÉ

mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉqÉÑmÉå¤rÉÉsÉƒ¡ûÉUU¦ÉÉMüUåhÉåuÉ qÉrÉÉÅmrÉrÉÇ mÉëMüÉUÉåÅmÉ»ÒûÌiÉqÉkrÉå aÉÍhÉiÉ CirÉÑcrÉiÉå, iÉSÉ
AÉWûÉrÉïiÉÉSìÖmrÉÌlÉ¶ÉrÉxrÉ xÉqÉÉlÉiuÉÉSìÖmÉMüpÉåS LuÉÉmÉ»ÒûÌiÉËUirÉmrÉÑcrÉiÉÉqÉç | ÌlÉUxrÉiÉÉÇ cÉ
mÉëÉcÉÏlÉqÉÑZÉSÉÍ¤ÉhrÉqÉç | LuÉqÉÌmÉ ÍcÉ§ÉqÉÏqÉÉÇxÉÉaÉiÉiuÉÍ³ÉÍqÉïiÉÉmÉ»ÒûÌiÉsÉ¤ÉhÉxrÉÉ§ÉÉurÉÉÎmiÉÈ
ÎxjÉiÉæuÉ | AÌmÉ cÉ rÉÌS ̀ lÉÉrÉÇ xÉÑkÉÉzÉÑÈ ÌMÇü iÉÌWïû xÉÑkÉÉÇzÉÑÈ mÉëårÉxÉÏqÉÑZÉqÉç’ CirÉ§É

mÉrÉïxiÉÉmÉ»ÒûÌiÉËUirÉÑcrÉiÉå, iÉSÉ iÉxrÉÉqÉåuÉ iuÉiM×üiÉÍcÉ§ÉqÉÏqÉÉÇxÉÉaÉiÉxrÉ-
`ÌoÉqoÉÉÌuÉÍzÉ¹å ÌlÉÌSï¹å ÌuÉwÉrÉå rÉ±ÌlÉ»ÒûiÉå |
EmÉUgeÉMüiÉÉqÉåÌiÉ ÌuÉwÉrÉÏ ÃmÉMÇü iÉSÉ ||’’

CÌiÉ ÃmÉMüsÉ¤ÉhÉxrÉÉÌiÉurÉÉÎmiÉuÉïeÉësÉåmÉÉÌrÉiÉÉ xrÉÉiÉç, ÌuÉwÉÌrÉhÉÉå ÌlÉ»ûuÉåÅÌmÉ
ÌuÉwÉrÉxrÉÉÌlÉ»ÒûiÉiuÉÉiÉç | AjÉÉÌmÉ ÍcÉ§ÉqÉÏqÉÉÇxÉÉrÉÉÇ mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉÉlÉÑxÉÉUåhÉ ÃmÉMüsÉ¤ÉhÉqÉç,

MÑüuÉsÉrÉÉlÉlSå cÉ U¦ÉÉMüUÉ±lÉÑxÉÉUåhÉÉmÉ»ÒûÌiÉiuÉÉåÌ£üËUÌiÉ rÉjÉÉMüjÉÎgcÉiÉç xÉÉqÉgeÉxrÉÇ ÌuÉkÉårÉÍqÉÌiÉ
ÌSMçü |

pÉåSÉliÉUqÉÑSÉWûUÌiÉ-
`AlÉsmÉeÉÉqoÉÔlÉSSÉlÉuÉwÉïÇ iÉjÉæuÉ WûwÉïÇ eÉlÉrÉgeÉlÉåwÉÑ |

SÉËUSìèrÉ bÉqÉï-¤ÉmÉhÉ¤ÉqÉÉåÅrÉÇ kÉÉUÉkÉÉUÉå lÉæuÉ kÉUÉÍkÉlÉÉjÉÈ||’
pÉåSÇ xTÑüOûrÉÌiÉ-

xÉÉuÉrÉuÉÉUÉåmÉårÉqÉmÉ»ÒûÌiÉÈ|
mÉÑlÉpÉåïSÉliÉUqÉÉWû-

AÉUÉåmÉqÉÉ§ÉÉåmÉÉrÉiuÉå mÉUqmÉËUiÉÉmrÉåwÉÉ xÉqpÉuÉÌiÉ |
ESÉWûiÉÑïqÉÉWû-

rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`qÉlÉÑwrÉ CÌiÉ qÉÔRåûlÉ ZÉsÉÈû MåülÉ ÌlÉaÉ±iÉå |
ArÉÇ iÉÑ xÉ‹lÉÉqpÉÉåeÉuÉlÉqÉ¨ÉqÉiÉ…¡ûeÉÈ||’

AmÉ»ÒûÌiÉkuÉÌlÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
AxrÉÉ¶É kuÉÌlÉrÉïjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
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`SÌrÉiÉå USlÉÎiuÉwÉÉÇ ÍqÉwÉÉSÌrÉ! iÉåÅqÉÏ ÌuÉsÉxÉÎliÉ MåüxÉUÉÈ|
AÌmÉ cÉÉsÉMüuÉåwÉkÉÉËUhÉÉå qÉMüUlSxmÉ×WûrÉÉsÉuÉÉåÅsÉrÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É ̀ lÉæiÉÉ USlÉÎiuÉwÉÈ, ÌMÇüiÉÑ ÌMügeÉsMümÉUqmÉUÉÈ| lÉ cÉæiÉåÅsÉMüÉÈ, AÌmÉ iuÉsÉrÉçÈ’ CÌiÉ
mÉÔuÉÉåï̈ ÉUÉkÉÉïprÉÉÇ ²å AmÉ»ÒûiÉÏ iÉÉuÉimÉëÉMüšålÉæuÉ ÌlÉuÉåÌSiÉå | iÉÉprÉÉÇ cÉ ̀ lÉ iuÉÇ lÉÉUÏ, ÌMÇü iÉÑ

MüqÉÍsÉlÉÏ’ CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉmÉ»ÒûÌiÉurÉïgeÉlÉurÉÉmÉÉUåhÉ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ ÌlÉuÉå±iÉå,
iÉixÉqoÉÎlkÉuÉxiÉÑÌlÉwÉåkÉÉUÉåmÉrÉÉåxiÉÍ³ÉwÉåkÉÉUÉåmÉÌlÉuÉåSMüiuÉxrÉ lrÉÉrrÉiuÉÉiÉç | iÉÑsrÉrÉÉåÌaÉiÉÉ iÉÑ

aÉÑhÉiÉrÉÉ ÎxjÉiÉÉ |
ZÉhQûlÉÉrÉÉ SÏÍ¤ÉiÉÉå£üqÉÑ®UÌiÉ-

rÉ¨uÉmmÉrrÉSÏÎ¤ÉiÉæUmÉ»ÒûÌiÉkuÉlÉÉuÉÑ£üqÉç-
``-`iuÉSÉsÉåZrÉå MüÉæiÉÔWûsÉiÉUsÉiÉluÉÏ ÌuÉUÍcÉiÉå
ÌuÉkÉÉrÉæMüÉ cÉ¢Çü UcÉrÉÌiÉ xÉÑmÉhÉÏïxÉÑiÉqÉÌmÉ |
AÌmÉ ÎxuÉ±imÉÉÍhÉxiuÉËUiÉqÉmÉqÉ×erÉæiÉSmÉUÉ

MüUå mÉÉæwmÉÇ cÉÉmÉÇ qÉMüUqÉÑmÉËU¹ÉŠ ÍsÉZÉÌiÉ ||’
CirÉÉSÉuÉmÉ»ÒûÌiÉkuÉÌlÉÂSÉWûiÉïurÉÈ| A§É ÌWû cÉ¢üxÉÑmÉhÉïsÉåZÉlÉålÉ ̀ lÉÉrÉÇ xÉÉkÉÉUhÉÈ mÉÑÂwÉÈ, ÌMüliÉÑ

mÉÑhQûUÏMüÉ¤ÉÈ’ CÌiÉ MürÉÉÍcÉSè urÉÎgeÉiÉqÉç | AlrÉrÉÉ iÉÑ - iÉxrÉÉmrÉåiÉÉSØzÉÇ ÃmÉÇ lÉ
xÉqpÉuÉiÉÏirÉÉzÉrÉålÉ ̀ lÉÉrÉÇ mÉÑhQûUÏMüÉ¤ÉÉåÅÌmÉ, ÌMüliÉÑ-qÉlqÉjÉÈ’ CÌiÉ iÉSÒpÉrÉqÉmÉqÉ×erÉ

mÉÑwmÉxÉÉrÉMüqÉMüUkuÉeÉsÉåZÉlÉålÉ urÉÎgeÉiÉqÉç |’’ CÌiÉ |
ZÉhQûrÉÌiÉ-

iÉSåiÉSÉmÉÉiÉUqÉhÉÏrÉqÉç | rÉ¨ÉÉuÉSÒcrÉiÉå-`cÉ¢üxÉÑmÉhÉïsÉåZÉlÉålÉ lÉÉrÉÇ xÉÉkÉÉUhÉÈ mÉÑÂwÉÈ, ÌMüliÉÑ
mÉÑhQûUÏMüÉ¤ÉÈ’ CÌiÉ MürÉÉÍcÉSè urÉÎgeÉiÉÍqÉÌiÉ | iÉ§ÉÉmÉ»ÒûiÉå²Éæï pÉÉaÉÉæ EmÉqÉårÉÌlÉwÉåkÉÈ,

EmÉqÉÉlÉÉUÉåmÉ¶ÉåÌiÉ | iÉrÉÉåxiÉÉuÉSÒmÉqÉÉlÉÉUÉåmÉpÉÉaÉÈ
mÉÑhQûUÏMüÉ¤ÉÉåÅrÉÍqÉirÉÉMüÉU¶É¢üxÉÑmÉhÉïsÉåZÉlÉålÉÉÍpÉurÉXèû£ÑÇü zÉYrÉÈ,

cÉ¢üxÉÑmÉhÉïrÉÉåxiÉixÉqoÉÎlkÉiuÉÉiÉç | lÉ iÉÑ lÉÉrÉÇ xÉÉkÉÉUhÉÈ mÉÑÂwÉ CirÉÑmÉqÉårÉÌlÉwÉåkÉpÉÉaÉÉåÅÌmÉ,
urÉgeÉMüxrÉÉUÉåmÉqÉÉ§ÉurÉgeÉlÉxÉqÉjÉïxrÉ iÉÉSØzÉÌlÉwÉåkÉurÉgeÉlÉå xÉÉqÉjrÉÉïpÉÉuÉÉiÉç |
lÉÉmrÉlÉÑpÉuÉÍxÉ®È xÉÈ, rÉålÉ iÉSèurÉgeÉlÉÉåmÉÉrÉÉå aÉuÉåwrÉåiÉ | lÉÉÌmÉ aÉuÉåwrÉqÉÉhÉÉåÅÌmÉ
iÉSèurÉgeÉlÉÉåmÉÉrÉÈ zÉoSÉåÅjÉÉåï uÉÉ EmÉsÉprÉiÉå, rÉålÉÉlÉÑpÉuÉMüsÉWûÉåÅÌmÉ xrÉÉiÉç | lÉ cÉ
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xÉÉkÉÉUhÉmÉÑÂwÉÌlÉwÉåkÉqÉliÉUåhÉ mÉÑhQûUÏMüÉ¤ÉiÉÉSÉiqrÉÉUÉåmÉÉå SÒbÉïOû CÌiÉ xÉÉåÅÌmÉ urÉerÉiÉ CÌiÉ

uÉÉcrÉqÉç, ÃmÉMüÉåcNåûSÉmÉiÉåÈ| qÉÑZÉÇ cÉlSì CirÉÉSÉæ qÉÑZÉÌlÉwÉåkÉqÉliÉUåhÉ cÉlSìiuÉÇ
SÒUÉUÉåmÉÍqÉirÉxrÉÉÌmÉ xÉÑuÉcÉiuÉÉiÉç | iÉ§ÉÉÌmÉ qÉÑZÉÌlÉwÉåkÉÉuÉaÉqÉå ÎeÉiÉqÉmÉ»ÒûirÉÉ |

AjÉ qÉÑZÉÇ cÉlSì CÌiÉ ÃmÉMåü qÉÑZÉiuÉxÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉålÉ cÉlSìiÉÉSìÖmrÉxrÉÉUÉåmrÉqÉÉhÉiÉrÉÉ lÉ
qÉÑZÉÌlÉwÉåkÉÉmÉå¤ÉåÌiÉ cÉåiÉç, mÉëM×üiÉåÅÌmÉ iÉÌWïû iÉÉSØzÉxÉÉkÉÉUhÉmÉÑÂwÉiuÉxÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉålÉ

mÉÑhQûUÏMüÉ¤ÉiÉÉSÉiqrÉÉUÉåmÉÃmÉqÉxÉÉæ UÉeÉÉ mÉÑhQûUÏMüÉ¤É CirÉÉMüÉUMüÃmÉMüqÉåuÉ pÉÌuÉiÉÑqÉÏ¹å,
lÉÉmÉ»ÒûÌiÉÈ|

rÉSÌmÉ cÉÉåcrÉiÉå ̀ lÉÉrÉÇ mÉÑhQûUÏMüÉ¤ÉÈ, AÌmÉ iÉÑ qÉlqÉjÉÈ’ CirÉÉÌS | iÉ§É rÉ±ÌmÉ
cÉ¢üxÉÑmÉhÉïSÕUÏMüUhÉålÉ lÉÉrÉqÉç mÉÑhQûUÏMüÉ¤É CÌiÉ ÌlÉwÉåkÉÈ, mÉÑwmÉcÉÉmÉ-kuÉeÉaÉiÉqÉMüUrÉÉåsÉåïZÉlÉålÉ
cÉ qÉlqÉjÉÉåÅrÉÍqÉirÉÑmÉqÉÉlÉÉUÉåmÉ¶É urÉXçarÉÉå pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ, iÉjÉÉÌmÉ lÉÉxÉÉuÉmÉ»ÒûÌiÉÈ| ̀ mÉëM×üiÉxrÉ
ÌlÉwÉåkÉålÉ rÉSlrÉiuÉmÉëMüsmÉlÉqÉç’ CÌiÉ iuÉiM×üiÉsÉ¤ÉhÉxrÉÉmrÉ§ÉÉxÉ¨uÉÉiÉç | A§É ÌWû ÌlÉwÉåkrÉxrÉ

pÉaÉuÉiÉÈ mÉÑhQûUÏMüÉ¤ÉxrÉÉuÉhrÉïiuÉålÉÉmÉëM×üiÉiÉrÉÉ mÉëM×üiÉÌlÉwÉåkÉÉpÉÉuÉÉiÉç | lÉÌWû mÉÔuÉÉïUÉåÌmÉiÉiÉqÉÉ§ÉåhÉ
mÉëM×üiÉiuÉÇ uÉ£ÑÇü zÉYrÉqÉç | mÉëM×üiÉmÉSxrÉÉUÉåmÉÌuÉwÉrÉmÉUiÉÉrÉÉ ̀ ÌlÉÌwÉkrÉ ÌuÉwÉrÉqÉç’ CirÉÉÌSlÉÉ
YiuÉÉmÉëirÉrÉTüsÉÇ oÉëÑuÉiÉÉ pÉuÉiÉæuÉ iÉ§É xTÑüOûÏMüUhÉÉiÉç | MüÉurÉmÉëMüÉzÉM×üiÉÉÌmÉ ̀ mÉë¢ÑüiÉÇ

rÉÍ³ÉÌwÉkrÉÉlrÉixÉÉkrÉiÉå xÉÉ iuÉmÉ»ÒûÌiÉÈ’ CÌiÉ xÉÔ§ÉÇ urÉÉcÉ¤ÉÉhÉålÉ ̀ EmÉqÉårÉqÉxÉirÉÇ M×üiuÉÉ’
CirÉÉÌSlÉÉ mÉëM×üiÉmÉSxrÉÉåmÉqÉårÉmÉUiÉrÉæuÉ urÉÉZrÉÉlÉÉŠ |

mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉÍxÉ®årÉqÉmÉ»ÒûÌiÉurÉïXçarÉiuÉålÉÉxqÉÉÍpÉËUWûÉåcrÉiÉ CirÉÌmÉ MÑüzÉMüÉzÉÉuÉsÉqoÉlÉqÉÉ§ÉqÉç,
`mÉëM×üiÉxrÉ ÌlÉwÉåkÉålÉ’ CirÉÉÌSsÉ¤ÉhÉÇ MÑüuÉïiÉÉ pÉuÉiÉæuÉ iÉxrÉÉ oÉÌWûÈMüUhÉÉiÉç |

LuÉqÉmrÉÑ£ümÉ±å MüÉåÅsÉƒ¡ûÉUÉå urÉXçarÉ CÌiÉ cÉåiÉç? ÌuÉÎcNûÌ¨ÉuÉæsÉ¤ÉhrÉåÅÌiÉËU£üÈ, AlrÉjÉÉ
iuÉmÉ»ÒûÌiÉUåuÉÉxiÉÑ | sÉ¤ÉhÉÇ iÉÑ iÉSÉ mÉëxÉ£ürÉÌ£üÎgcÉ²xiÉÑÌlÉwÉåkÉxÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉålÉ
Ì¢ürÉqÉÉhÉuÉxiuÉliÉUÉUÉåmÉiuÉqÉåuÉ.| iÉxqÉÉlÉç xÉuÉïqÉåuÉåSqÉWØûSrÉ…¡ûqÉÇ xÉWØûSrÉÉlÉÉqÉç|

AmÉ»ÒûÌiÉÌlÉÃmÉhÉÉlÉliÉUqÉÑimÉëå¤ÉÉmÉëMüUhÉÇ mÉëÉUokÉurÉiÉrÉÉ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå-
AjÉÉåimÉëå¤ÉÉmÉëMüUhÉqÉç-
iÉ§ÉÉSÉæ iÉssÉ¤ÉhÉqÉÉWû-

iÉÎ°³ÉiuÉålÉ iÉSpÉÉuÉuÉ¨uÉålÉ uÉÉ mÉëÍqÉiÉxrÉ mÉSÉjÉïxrÉ UqÉhÉÏrÉiÉSèuÉ×Ì¨É-
iÉixÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉlrÉiÉUiÉ®qÉïxÉqoÉlkÉÌlÉÍqÉ¨ÉMÇü iÉ¨uÉålÉ iÉ²¨uÉålÉ uÉÉ xÉqpÉÉuÉlÉqÉÑimÉëå¤ÉÉ |

sÉ¤ÉhÉbÉOûMümÉSM×üirÉÉlrÉÉWû-
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`sÉÉåMüÉå¨ÉUmÉëpÉÉuÉ! iuÉÉÇ qÉlrÉå lÉÉUÉrÉhÉÇ mÉUqÉç’ CirÉ§É iÉÉSØzÉmÉëpÉÉuÉxrÉ

lÉÉUÉrÉhÉiuÉurÉÉmrÉiÉÉxÉqpÉÉuÉlÉÉSzÉÉrÉÉÇ xÉÉqÉaêrÉpÉÉuÉålÉÉlÉÑÍqÉirÉlÉÑSrÉÉ‹ÉrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ lÉÉUÉrÉhÉålÉÉlÉålÉ
mÉëÉrÉzÉÉå pÉÌuÉiÉurÉÍqÉÌiÉ xÉqpÉÉuÉlÉÉrÉÉqÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûuÉÉUhÉÉrÉ iÉÎ°³ÉiuÉålÉ mÉëÍqÉiÉxrÉåÌiÉ

xÉqpÉÉuÉlÉÉrÉÉqÉÉWûÉrÉïiÉÉÇ aÉqÉrÉÌiÉ |
LiÉålÉ-

`UÉqÉÇ ÎxlÉakÉiÉUzrÉÉqÉÇ ÌuÉsÉÉåYrÉ uÉlÉqÉhQûsÉå |
mÉëÉrÉÉå kÉÉUÉkÉUÉåÅrÉÇ xrÉÉÌSÌiÉ lÉ×irÉÎliÉ MåüÌMülÉÈ||’

CirÉ§É xÉqpÉÉuÉlÉÉrÉÉqÉç, ̀ kÉÉUÉkÉUÍkÉrÉÉ kÉÏUÇ lÉ×irÉÎliÉ xqÉ ÍzÉZÉÉuÉsÉÉÈ’  CirÉ§É pÉëÉliÉÉæ cÉ
lÉÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÈ|

`uÉSlÉMüqÉsÉålÉ oÉÉsÉå ÎxqÉiÉxÉÑwÉqÉsÉåzÉqÉÉuÉWûÍxÉ rÉSÉ |
eÉaÉÌSWû iÉSæuÉ eÉÉlÉå SzÉÉkÉïoÉÉhÉålÉ ÌuÉÎeÉiÉÍqÉÌiÉ ||’

A§É eÉaÉ‹rÉxÉqpÉÉuÉlÉÉrÉÉqÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûuÉÉUhÉÉrÉ UqÉhÉÏrÉiÉ®qÉïÌlÉÍqÉ¨ÉMüÍqÉÌiÉ | ÎxqÉiÉxrÉ
xÉqpÉÉuÉlÉÉåijÉÉmÉMüiuÉåÅÌmÉ eÉaÉÌ²ÎeÉiÉÃmÉÌuÉwÉrÉÌuÉwÉÌrÉxÉÉkÉÉUhÉiuÉÉpÉÉuÉÉ³É SÉåwÉÈ|

LiÉålÉ-
`mÉëÉrÉÈ mÉiÉåSè ±ÉæÈ zÉMüsÉÏpÉuÉåSè asÉÉæÈ xÉWûÉcÉsÉæUqoÉÑÍkÉÍpÉÈ xZÉsÉåSè aÉÉæÈ|

lÉÔlÉÇ euÉÍsÉwrÉÎliÉ ÌSzÉÈ xÉqÉxiÉÉ rÉSè SìÉæmÉSÏ UÉåÌSÌiÉ WûÉ WûiÉåÌiÉ ||’
A§ÉÉÌmÉ UÉåSlÉMüÉUhÉÏpÉÔiÉMåüzÉaÉëWûhÉÉÌSeÉlrÉmÉÉmÉÌlÉÍqÉ¨ÉÉåijÉÉÌmÉiÉÉrÉÉÇ xuÉaÉïmÉiÉlÉxÉqpÉÉuÉlÉÉrÉÉÇ

lÉÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÈ| mÉëÉrÉÈ xjÉÉhÉÑlÉÉÅlÉålÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç, lÉÔlÉÇ mÉÑÂwÉåhÉÉlÉålÉ pÉÉurÉqÉç, SÕUxjÉÉåÅrÉÇ SåuÉS¨É
CuÉÉpÉÉÌiÉ, CirÉÉSÏ ÌlÉ¶ÉsÉiuÉcÉgcÉsÉiuÉÉÌSxÉÉkÉÉUhÉkÉqÉïÌlÉÍqÉ¨ÉÉrÉÉÇ xÉqpÉÉuÉlÉÉrÉÉqÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÈ
xrÉÉiÉç, AiÉÉå UqÉhÉÏrÉiuÉÇ kÉqÉïaÉiÉqÉÑmÉÉ¨ÉqÉç | ÃmÉMüÌuÉ¨ÉÉuÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûuÉÉUhÉÉrÉ xÉqpÉÉuÉlÉÍqÉÌiÉ |

lÉluÉåuÉqÉÌmÉ iÉSpÉÉuÉuÉ¨uÉålÉåirÉÉ±ÍkÉMüqÉiÉ AÉWû-
A§É cÉ iÉÉSÉiqrÉålÉ xÉÇxÉaÉåïhÉ kÉqrÉÑïimÉëå¤ÉÉrÉÉÈ, xÉÇxÉaÉÉïliÉUåhÉ kÉqÉÉåïimÉëå¤ÉÉrÉÉ¶É

xÉXèûaÉëWûÉrÉæMüÉåYirÉÉ sÉ¤ÉhÉ²rÉÇ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç |
EimÉëå¤ÉÉÇ ÌuÉpÉeÉiÉå-

xÉÉ cÉÉåimÉëå¤ÉÉ Ì²ÌuÉkÉÉ-uÉÉcrÉÉ, mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉ cÉ | CuÉ, lÉÔlÉqÉç, qÉlrÉå, eÉÉlÉå, AuÉæÍqÉ, FWåû,
iÉMïürÉÉÍqÉ, zÉƒ¡åû, EimÉëå¤Éå CirÉÉÌSÍpÉÈ YrÉXûÉcÉÉUÎYuÉoÉÉÌSÍpÉÈ mÉëÌiÉmÉÉSMæüÈ xÉÌWûiÉÉ

rÉ§ÉÉåimÉëå¤ÉÉxÉÉqÉaÉëÏ, iÉ§É uÉÉcrÉÉåimÉëå¤ÉÉ | rÉ§É cÉ mÉëÌiÉmÉÉSMüzÉoSUÌWûiÉÇ iÉixÉÉqÉaÉëÏqÉÉ§ÉqÉç, iÉ§É
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mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉ | rÉ§É iÉixÉÉqÉaÉëÏUÌWûiÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSMüqÉÉ§ÉqÉç iÉ§É xÉqpÉÉuÉlÉqÉÉ§ÉqÉåuÉ, lÉÉåimÉëå¤ÉÉ | xÉÉÌmÉ

mÉëirÉåMÇü Ì§ÉÌuÉkÉÉ-xuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉ, WåûiÉÔimÉëå¤ÉÉ, TüsÉÉåimÉëå¤ÉÉ cÉåÌiÉ | iÉ§É
eÉÉÌiÉaÉÑhÉÌ¢ürÉÉSìurÉÃmÉÉhÉÉÇ iÉSpÉÉuÉÃmÉÉhÉÉÇ cÉ mÉSÉjÉÉïlÉÉÇ iÉÉSÉiqrÉålÉåiÉUåhÉ uÉÉ xÉqoÉlkÉålÉ

eÉÉÌiÉaÉÑhÉÌ¢ürÉÉSìurÉÉiqÉMæüurÉïxiÉæÈ xÉqÉÑÎŠiÉæÂmÉÉ¨ÉæUlÉÑmÉÉ¨ÉæÌlÉïwmÉ³ÉæÌlÉïwmÉÉ±æuÉÉï
ÌlÉÍqÉ¨ÉpÉÔiÉækÉïqÉæïrÉïjÉÉxÉqpÉuÉÇ eÉÉÌiÉaÉÑhÉÌ¢ürÉÉSìurÉÉiqÉMåüwÉÑ ÌuÉwÉrÉåwÉÔimÉëå¤ÉhÉÇ xuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉ |

iÉ§ÉÉpÉåSålÉ xÉÇxÉaÉåïhÉ kÉÍqÉïxuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉxÉÇxÉaÉÉïliÉUåhÉ kÉqÉïxuÉÃmÉÉåimÉë¤ÉåÌiÉ cÉÉåcrÉiÉå | E£üÌuÉkÉåwÉÑ
mÉSÉjÉåïwÉÑ mÉëÉaÉÑ£ümÉëMüÉUÉhÉÉÇ mÉSÉjÉÉïlÉÉÇ iÉjÉÉÌuÉkÉæUåuÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉærÉïjÉÉxÉqpÉuÉÇ WåûiÉÑiuÉålÉ TüsÉiuÉålÉ cÉ

xÉqpÉÉuÉlÉÇ WåiÉÔimÉëå¤ÉÉ TüsÉÉåimÉëå¤ÉÉ cÉÉåcrÉiÉå| LiÉÉ¶É YuÉÍcÉÍ³ÉwmÉ³ÉzÉUÏUÉÈ
YuÉÍcÉÍ³ÉwmÉÉ±zÉUÏUÉ¶ÉåirÉåuÉqÉÉ±lÉsmÉÌuÉMüsmÉÉÈ xÉqmÉ±liÉå | iÉjÉÉÌmÉ ÌSXèûqÉÉ§ÉqÉÑmÉSzrÉïiÉå |

ESÉWûUhÉmÉëSzÉïlÉmÉëxÉ…¡åû mÉëjÉqÉÇ eÉÉÌiÉxuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉåSÉWûUhÉmÉëSzÉïlÉÉrÉÉWû-
AÉZrÉÉÌrÉMüÉrÉÉÇ eÉÉirÉuÉÎcNû³ÉxuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`iÉlÉrÉqÉælÉÉMüaÉuÉåwÉhÉsÉqoÉÏM×üiÉeÉsÉÍkÉeÉPûUmÉëÌuÉ¹ÌWûqÉÌaÉËUpÉÑeÉÉrÉqÉÉlÉÉrÉÉ pÉaÉuÉirÉÉ pÉÉaÉÏUjrÉÉÈ

xÉZÉÏ’ CÌiÉ|
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É pÉÉaÉÏUjrÉÉÇ SìurÉå eÉÉiÉÉæ uÉÉ ÌWûqÉÌaÉËUxÉqoÉlkÉÏ pÉÑeÉiuÉeÉÉirÉuÉÎcNû³ÉxiÉÉSÉiqrÉålÉÉåimÉëå¤rÉiÉå |
iÉ§É cÉ pÉÉaÉÏUjÉÏaÉiÉÉlÉÉÇ µÉæirÉzÉæirÉsÉqoÉiuÉeÉsÉÍkÉeÉPûUmÉëÌuÉ¹iuÉÉlÉÉÇ kÉqÉÉïhÉÉÇ ÌlÉÍqÉ¨ÉiÉÉÍxÉ®rÉå

ÌuÉwÉÌrÉÌWûqÉÌaÉËUpÉÑeÉaÉiuÉqÉzrÉÇ xÉqmÉÉSlÉÏrÉqÉç | iÉåwÉÉÇ cÉ qÉkrÉåÅlÉÑmÉÉ¨ÉrÉÉåÈ
µÉæirÉzÉæirÉrÉÉåÌWïûqÉÌaÉËUxÉqoÉÎlkÉiuÉÉSåuÉ pÉÑeÉaÉiÉiuÉÇ xÉqmÉ³ÉqÉç | CiÉUrÉÉåUÌmÉ xÉqmÉÉSlÉÉrÉ

iÉlÉrÉqÉælÉÉMüaÉuÉåwÉhÉÇ TüsÉqÉÑimÉëåÍ¤ÉiÉqÉç, iÉixÉÉkÉlÉiÉÉ¥ÉÉlÉxrÉ
sÉqoÉiuÉeÉsÉÍkÉeÉPûUmÉëuÉåzÉÉlÉÑMÔüsÉrÉ¦ÉeÉlÉMüiuÉÉiÉç | LuÉÇ cÉ

ÌuÉwÉÌrÉaÉiÉiÉÉSØzÉaÉuÉåwÉûhÉTüsÉMüsÉqoÉiuÉeÉsÉÍkÉeÉPûUmÉëÌuÉ¹iuÉÉprÉÉÇ ÌuÉwÉrÉaÉiÉrÉÉåÈ
xÉÉWûÎeÉMüsÉqoÉiuÉeÉsÉÍkÉeÉPûUmÉëÌuÉ¹iuÉrÉÉåUpÉåSÉkrÉuÉxÉÉlÉÉÌiÉzÉrÉÉåYirÉÉ xÉÉkÉÉUhrÉxÉqmÉ¨ÉÉæ

ÌlÉÍqÉ¨ÉiÉÉ | lÉ cÉÉ§É TüsÉxrÉÉmrÉÑimÉëå¤ÉåÌiÉ uÉ£ÑÇü zÉYrÉqÉç |
EimÉëå¤rÉqÉÉhÉTüsÉÌlÉwmÉÉÌSiÉÌlÉÍqÉ¨ÉÉåijÉÉÌmÉiÉÉrÉÉÇ xuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉqÉåuÉ

ÌuÉkÉårÉiuÉÉŠqÉiM×üiÉåÌuÉï´ÉqÉÉiÉç, EimÉëå¤ÉÉmÉëÌiÉmÉÉSMüxrÉ mÉëirÉrÉxrÉ TüsÉålÉÉlÉluÉrÉÉŠ, iÉrÉæuÉÉ§É
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urÉmÉSåzÉÉå rÉÑ£üÈ| AÌlÉaÉÏhÉïÌuÉwÉrÉÉ cÉårÉqÉÑmÉÉ¨ÉÉlÉÑmÉÉ¨ÉaÉÑhÉÌ¢ürÉÉiqÉMüÌlÉÍqÉ¨ÉÉ |
ÌlÉwmÉÉ±ÌuÉÍzÉ¹zÉUÏUÉeÉÉirÉÑimÉëå¤ÉÉ, ÌWûqÉÌaÉËUpÉÑeÉxrÉ MüÌuÉlÉæuÉ ÌlÉwmÉÉÌSiÉiuÉÉiÉç |

pÉåSÉliÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
iÉÉSÉiqrÉålÉ aÉÑhÉxuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`AqpÉÉåÎeÉlÉÏoÉÉlkÉuÉlÉlSlÉÉrÉÉÇ MÔüeÉ¯MüÉlÉÉÇ xÉqÉeÉÉå ÌuÉUåeÉå |

ÃmÉÉliÉUÉ¢üÉliÉaÉ×WûÈ xÉqÉliÉÉiÉç mÉÑgeÉÏpÉuÉgzÉÑYsÉ CuÉÉ´ÉrÉÉjÉÏï ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§ÉæMüÉÍkÉMüUhrÉÉmÉ³Éå MÔüeÉlÉÌuÉÍzÉ¹å oÉMüiuÉeÉÉirÉuÉÎcNû³Éå ÌuÉwÉrÉå mÉÑgeÉÏpÉuÉlÉÌuÉÍzÉ¹È
zÉÑYsÉaÉÑhÉxiÉÉSÉiqrÉålÉÉåimÉëå¤rÉiÉå | iÉ§É oÉMüaÉiÉÉlÉÉÇ MÔüeÉlÉlÉæqÉïsrÉmÉÑgeÉÏpÉuÉlÉÉlÉÉÇ

zÉÑYsÉaÉÑhÉiÉiuÉqÉliÉUåhÉ oÉMüzÉÑYsÉrÉÉåUpÉåSxrÉ SÒÂmÉmÉÉSiuÉÉ¨ÉÎixÉ®rÉå iÉåwÉÉÇ ÌuÉwÉÌrÉaÉiÉiuÉÇ
xÉÉkrÉqÉç | iÉ§É lÉæqÉïsrÉxrÉÉlÉÑmÉÉ¨ÉxrÉ rÉjÉÉMüjÉÎgcÉSÒimÉëå¤rÉqÉÉhÉå ÌuÉwÉÌrÉÍhÉ ÍxÉ®iuÉÉiÉç

MÔüeÉlÉmÉÑgeÉÏpÉuÉlÉrÉÉåÌlÉïwmÉÉSlÉÉrÉ ÃmÉÉliÉUÉ¢üÉliÉaÉ×WûiuÉqÉÉ´ÉrÉÉÍjÉïiuÉÇ cÉ WåûiÉÑiuÉålÉÉåimÉëåÍ¤ÉiÉqÉç |
CWûÉÌmÉ mÉëÉaÉçuÉiÉç xÉÉWûÎeÉMürÉÉåÈ MüÎsmÉiÉÉprÉÉqÉpÉåSÉkrÉuÉxÉÉlÉÉiÉç xÉÉkÉÉUhrÉqÉç | LuÉqÉlrÉ§ÉÉmrÉÔ½qÉç

| mÉÔuÉïÇ ÌWû rÉjÉÉ TüsÉxrÉÉåimÉëå¤ÉhÉåÅÌmÉ lÉ TüsÉÉåimÉëå¤ÉÉ iÉjÉåWûÉÌmÉ WåûiÉÉåËUÌiÉ |
pÉåSÉliÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

Ì¢ürÉÉxuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`MüÍsÉlSeÉÉlÉÏUpÉUåÅkÉïqÉalÉÉ oÉMüÉÈ mÉëMüÉqÉÇ M×üiÉpÉÔËUzÉoSÉÈ|
kuÉÉliÉålÉ uÉæUÉSè ÌuÉÌlÉaÉÏrÉïqÉÉhÉÉÈ ¢üÉåzÉÎliÉ qÉlrÉå zÉÍzÉlÉÈ ÌMüzÉÉåUÉÈ|’

zÉÉoSoÉÉåkÉmÉëSzÉïlÉmÉÑUxxÉUqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É mÉëjÉlÉÉliÉÌuÉzÉåwrÉMüoÉÉåkÉuÉÉÌSlÉÉqÉpÉåSxÉÇxÉaÉåïhÉ

MüÍsÉlSeÉÉlÉÏUÉkÉïqÉalÉM×üiÉpÉÔËUzÉoSÉåpÉrÉÌuÉÍzÉ¹åwÉÑ oÉMåüwÉÑ ÌuÉwÉrÉåwÉÑ
kuÉÉliÉMüiÉ×ïMüuÉæUWåûiÉÑMüÌlÉaÉUhÉMüqÉÉïÍpÉ³ÉÉåimÉëåÍ¤ÉiÉzÉÍzÉÌMüzÉÉåUiÉÉSÉiqrÉÉåimÉëå¤ÉhÉmÉÔuÉïMÇü

¢üÉåzÉlÉMüiÉ×ïiuÉÇ kÉqÉï EimÉëå¤rÉiÉå | iÉ§É iÉÉSÉiqrÉÉåimÉëå¤ÉhÉå kÉqrÉÑïimÉëå¤ÉÉrÉÉÇ xÉÉkÉÉUhÉÉå kÉqÉïÈ,
xÉqoÉlkÉÉliÉUåhÉÉåimÉëå¤ÉhÉå kÉqÉÉåïimÉëå¤ÉÉrÉÉÇ iÉixÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉå kÉqÉï¶É ÌuÉwÉrÉaÉiÉÉå ÌlÉÍqÉ¨ÉÍqÉÌiÉ
ÎxjÉiÉå mÉëM×üiÉå ¢üÉåzÉlÉMüiÉ×ïiuÉÃmÉkÉqÉÉåïimÉëå¤ÉÉrÉÉÇ iÉixÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÌlÉaÉUhÉMüqÉïiuÉÃmÉkÉqÉïxrÉ
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ÌuÉwÉrÉaÉiÉiuÉÍxÉ®rÉåÅlÉÑuÉÉ±iÉrÉÉ zÉÍzÉÌMüzÉÉåUiÉÉSÉiqrÉqÉlÉÑmÉÉ¨ÉµÉæirÉÌlÉÍqÉ¨ÉMüqÉÑimÉëå¤rÉiÉå | iÉ§É

rÉjÉÉ ÌuÉÍzÉ¹ÉåmÉqÉÉrÉÉqÉÑmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉÌuÉzÉåwÉhÉiÉÌ²zÉåwÉhÉÉlÉÉqÉÉjÉïqÉÉæmÉqrÉqÉç, LuÉqÉ§ÉÉÌmÉ
ÌuÉwÉrÉoÉMüÌuÉzÉåwÉhÉiÉÌ²zÉåwÉhÉrÉÉåUkÉïqÉ‹lÉrÉqÉÑlÉÉeÉsÉrÉÉåqÉÔïsÉÉåimÉëå¤ÉÉÌuÉwÉÌrÉ-

zÉÍzÉÌMüzÉÉåUÌuÉzÉåwÉhÉiÉÌ²zÉåwÉhÉÉprÉÉÇ ÌlÉaÉUhÉkuÉÉliÉÉprÉÉqÉpÉåS AÉjÉïÈ, iÉiÉ¶É
kuÉÉliÉMüiÉ×ïMüÌlÉaÉUhÉå ÍxÉ®å qÉÑZrÉÉåimÉëå¤ÉÉÌlÉuÉÉïWûÈ| ¢üÉåzÉlÉzÉoSrÉÉåUÌmÉ

ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉålÉÉpÉåSÈ| iÉålÉ MüÍsÉlSeÉÉlÉÏUÉkÉïqÉalÉM×üiÉpÉÔËUzÉoSÉåpÉrÉÉÍpÉ³ÉÉ oÉMüÉ
kuÉÉliÉÌlÉaÉÏrÉïqÉÉhÉzÉÍzÉÌMüzÉÉåUÉåpÉrÉÉÍpÉ³ÉÉÈ ¢üÉåzÉlÉÌ¢ürÉÉlÉÑMÔüsÉurÉÉmÉÉUuÉliÉ CuÉåÌiÉ oÉÉåkÉÉMüÉUÈ|
AÉZrÉÉiÉå pÉÉuÉmÉëÉkÉÉlrÉå iuÉpÉåSålÉ ¢üÉåzÉlÉÌ¢ürÉÉåimÉëå¤ÉÉ | iÉ§É zÉÉoSå uÉ×¨Éå oÉMüÌuÉzÉåwÉhÉiÉrÉÉ
mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉqÉÌmÉ zÉoSlÉÇ ÌuÉwÉrÉiÉrÉÉÅuÉÌiÉ¸iÉå, AkrÉuÉxÉÉlÉuÉzÉÉiÉç | ¢üÉåzÉlÉÌ¢ürÉÉrÉÉÇ cÉ

iÉÉSØzÉoÉMüÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç, iÉÉSØzÉoÉMåüwÉÑ cÉÉpÉåSålÉ iÉÉSØzÉzÉÍzÉÌMüzÉÉåUÉÈ, lÉ iÉÑ zÉÍzÉÌMüzÉÉåUÉ LuÉ
xÉÉ¤ÉÉÎi¢ürÉÉrÉÉqÉç | LuÉÇ cÉ oÉMüÉlÉÉqÉlÉluÉrÉÉmÉ¨ÉåÈ ÌuÉwÉrÉÌuÉwÉÌrÉÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉÇ mÉëÉauÉSåuÉ

ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉålÉÉpÉåSmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉÈ|
Ì¢ürÉÉxuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉ LuÉÉåSÉWûUhÉÉliÉUqÉÑmÉSzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-

iÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`UÉerÉÉÍpÉwÉåMüqÉÉ¥ÉÉrÉ zÉqoÉUÉxÉÑUuÉæËUhÉÈ|
xÉÑkÉÉÍpÉeÉïaÉiÉÏqÉkrÉÇ ÍsÉqmÉiÉÏuÉ xÉÑkÉÉMüUÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉÌmÉ cÉlSìå ÌuÉwÉrÉå iÉÉSØzÉsÉåmÉlÉMüiÉ×ïiuÉÃmÉkÉqÉÉåïimÉëå¤ÉåirÉåMÇü SzÉïlÉqÉç | ÌMüUhÉurÉÉmÉlÉå ÌuÉwÉrÉå

cÉlSìMüiÉ×ïMüxÉÑkÉÉMüUhÉMüsÉåmÉlÉxrÉ iÉÉSÉiqrÉålÉÉåimÉëå¤ÉhÉÍqÉÌiÉ Ì²iÉÏrÉqÉç | iÉ§É mÉëjÉqÉå qÉiÉå
kÉuÉsÉÏMüÉUMüiuÉÃmÉÌlÉÍqÉ¨ÉÉlÉÑmÉÉSÉlÉÉSlÉÑmÉÉ¨ÉÌlÉÍqÉ¨ÉÉ, ÌuÉwÉrÉxrÉÉåmÉÉSÉlÉÉSÒmÉÉ¨ÉÌuÉwÉrÉÉ| Ì²iÉÏrÉåÅÌmÉ
iÉxrÉæuÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉxrÉÉlÉÑmÉÉSÉlÉÉSlÉÑmÉÉ¨ÉÌlÉÍqÉ¨ÉÉ, ÌuÉwÉrÉxrÉ ÌlÉaÉÏhÉïiÉrÉÉlÉÑmÉÉ¨ÉÌuÉwÉrÉåÌiÉ ÌuÉzÉåwÉÈ|

pÉåSÉliÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
iÉÉSÉiqrÉålÉ SìurÉxuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`MüÍsÉlSzÉæsÉÉÌSrÉqÉÉmÉërÉÉaÉÇ MåülÉÉÌmÉ SÏbÉÉï mÉËUZÉÉ ÌlÉZÉÉiÉÉ |
qÉlrÉå iÉsÉxmÉzÉïÌuÉWûÏlÉqÉxrÉÉqÉÉMüÉzÉqÉÉlÉÏsÉÍqÉSÇ ÌuÉpÉÉÌiÉ ||’
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EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É rÉqÉÑlÉÉrÉÉÇ lÉÏsÉiuÉSÏbÉïiuÉÌlÉÍqÉ¨ÉMüqÉÉMüÉzÉiÉÉSÉiqrÉÉåimÉëå¤ÉhÉqÉç | AÉMüÉzÉxrÉ
xuÉÃmÉÉiqÉMüiuÉÉSè SìurÉxuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉårÉqÉç | AiÉ

LuÉÉMüÉzÉmÉSÉcNûoSÉ´ÉrÉiuÉÉ±lÉÑmÉÎxjÉÌiÉSzÉÉrÉÉqÉmrÉÉMüÉzÉkÉÏÈ| lÉÏsÉiuÉÃmÉÌlÉÍqÉ¨ÉxrÉ ÌuÉwÉÌrÉÍhÉ
ÍxÉSèkrÉjÉïÇ iÉ×iÉÏrÉcÉUhÉÉåmÉÉSÉlÉqÉç | SÏbÉïiuÉÃmÉÌlÉÍqÉ¨ÉÍxÉSèkrÉrÉïÇ cÉ mÉÔuÉÉïkÉïqÉç |

pÉåSÉliÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
eÉÉirÉÉSÏlÉÉqÉpÉÉuÉÉåimÉëå¤ÉÉ rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`oÉÉWÒûeÉÉlÉÉÇ xÉqÉxiÉÉlÉÉqÉpÉÉuÉ CuÉ qÉÔÌiÉïqÉÉlÉç |

eÉrÉirÉÌiÉoÉsÉÉå sÉÉåMåü eÉÉqÉSalrÉÈ mÉëiÉÉmÉuÉÉlÉç ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É eÉÉirÉuÉÎcNû³ÉÉpÉÉuÉÉå ÌuÉUÉåÍkÉiuÉÌlÉÍqÉ¨ÉålÉ iÉÉSÉiqrÉålÉÉåimÉëå¤rÉiÉå|
mÉÉPûpÉåSålÉ pÉåSÉliÉUiÉÉqÉÉmÉÉÌSiÉå mÉëM×üiÉmÉ±å ÌuÉzÉåwÉqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

ÌuÉlÉÉzÉ CuÉåirÉÑ£üÉæ iÉÑ kuÉÇxÉÈ| ̀ xÉqÉxiÉsÉÉåMüSÒÈZÉÉlÉÉqÉç’ CÌiÉ mÉëjÉqÉcÉUhÉå M×üiÉå aÉÑhÉÉpÉÉuÉÈ|
Ì¢ürÉÉpÉÉuÉÉåimÉëå¤ÉÉåSÉWûUhÉqÉÉWû-

`±ÉæUgeÉlÉMüÉsÉÏÍpÉeÉïsÉSÉsÉÏÍpÉxiÉjÉÉ uÉuÉëå |
eÉaÉSÎZÉsÉqÉÌmÉ rÉjÉÉxÉÏÍ³ÉsÉÉåïcÉlÉuÉaÉïxÉaÉïÍqÉuÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§ÉÉÌmÉ cÉÉ¤ÉÑwÉ¥ÉÉlÉzÉÔlrÉiuÉålÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉålÉ mÉÉrÉïÎliÉMüÈ Ì¢ürÉÉpÉÉuÉÉå kÉqÉïÈ|

ApÉÉuÉÉåimÉëå¤ÉÉåSÉWûUhÉSÉlÉmÉëxÉ…¡ûqÉÑmÉxÉÇWûU³ÉÉWû-
LuÉÇ SìurÉÉpÉÉuÉÉåimÉëå¤ÉÉÅÌmÉ xuÉrÉqÉÔ½É |

ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-
qÉÉsÉÉÃmÉÉÅmrÉåwÉÉ xÉqpÉuÉÌiÉ |

ESÉWûiÉÑïqÉÉWû-
rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`Ì²lÉå§É CuÉ uÉÉxÉuÉÈ MüUrÉÑaÉÉå ÌuÉuÉxuÉÉÌlÉuÉ
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Ì²iÉÏrÉ CuÉ cÉlSìqÉÉÈ Í´ÉiÉuÉmÉÑqÉïlÉÉåpÉÔËUuÉ |
lÉUÉM×üÌiÉËUuÉÉqoÉÑÍkÉaÉÑïÂËUuÉ ¤ÉqÉÉqÉÉaÉiÉÉå

lÉÑiÉÉå ÌlÉÎZÉsÉpÉÔxÉÑUæeÉïrÉÌiÉ MüÉåÅÌmÉ pÉÔqÉÏmÉÌiÉÈ||’
zÉƒ¡ûÉxÉqÉÉkÉÉlÉmÉÑUxxÉUqÉÑmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É UÉeÉaÉiÉÉlÉÉÇ Ì²lÉå§ÉiuÉÉSÏlÉÉÇ uÉÉxÉuÉÉÌSiÉÉSÉiqrÉÌuÉUÉåÍkÉlÉÉÇ ÌuÉUÉåkÉÌlÉuÉiÉïlÉÉrÉ ÌuÉwÉÌrÉwÉÑ
uÉÉxÉuÉÉÌSwuÉÉUÉåmÉåhÉ xÉÉkÉÉUhÉÏMüUhÉqÉç | lÉ cÉÉ§ÉÉåmÉqÉÉ zÉYrÉÌlÉÃmÉhÉÉ,

Ì²lÉå§ÉiuÉÉSÏlÉÉqÉÑ£åüÌlÉïwmÉërÉÉåeÉlÉMüiuÉÉmÉ¨ÉåÈ| lÉ cÉÉåmÉqÉÉrÉÉ ÌlÉwmÉÉSMÇü iÉåwÉÉÇ xÉÉkÉÉUhrÉÇ,
iÉSpÉÉuÉåÅÌmÉ mÉUqÉæµÉrÉÉïÌSÍpÉÈ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉæxiÉxrÉÉ ÌlÉwmÉ¨ÉåÈ| AxÉÑlSUiuÉÉSÒmÉqÉÉÌlÉwmÉÉSMüiuÉålÉ

MüuÉåUlÉÍpÉmÉëåiÉiuÉÉŠ | lÉ½§É Ì²lÉå§ÉiuÉÉÌSÍpÉkÉïqÉæïuÉÉïxÉuÉÉÌSxÉÉSØzrÉÇ UÉ¥ÉÈ MüuÉåUÍpÉmÉëÉrÉÌuÉwÉrÉÈ|
LuÉÇ Ì²iÉÏrÉiuÉÉSÏlÉÉÇ cÉlSìÉÌSwuÉÉUÉåmÉÉåÅmrÉÑmÉqÉÉrÉÉÇ xÉirÉÉqÉlÉjÉïMü LuÉ xrÉÉiÉç | ApÉåSmÉëÌiÉmÉ¨ÉÉæ iÉÑ
xÉWxÉëlÉå§ÉåhÉ xÉWxÉëMüUåhÉ ÌuÉÍkÉxÉ×¹ÉuÉåMåülÉ uÉmÉÑÌuÉWûÏlÉålÉ eÉsÉÉMüÉUåhÉ xuÉaÉïaÉiÉålÉ cÉ iÉålÉ iÉålÉ

MüjÉqÉxrÉÉpÉåSÈ xrÉÉÌSÌiÉ mÉëÌiÉMÔüsÉÍkÉrÉqÉmÉxÉÉUrÉiÉÉÇ ÌuÉwÉÌrÉaÉiÉÉlÉÉÇ
Ì²lÉå§ÉiuÉÉ±ÉUÉåmÉÉhÉÉqÉxirÉåuÉÉåmÉrÉÉåaÉÈ| A§ÉæuÉåuÉzÉoSxrÉÉpÉÉuÉå SØRûÉUÉåmÉÇ ÃmÉMüqÉç.|

ÌuÉwÉÌrÉaÉiÉÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉqÉpÉÉuÉå EmÉqÉÉ| EpÉrÉåwÉÉqÉåMüiÉUxrÉÉmrÉpÉÉuÉå zÉÑ®ÃmÉMüÍqÉÌiÉ ÌuÉuÉåMüÈ|
EmÉxÉÇWûUÌiÉ-

LuÉÇ xuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉ ÌSaÉÑmÉSÍzÉïiÉÉ |
AuÉÉliÉUÍpÉ³ÉmÉëMüUhÉÉUqpÉÇ xÉÔcÉrÉÌiÉ-

AjÉ WåûiÉÔimÉëå¤ÉÉ |
ESÉWûiÉÑïqÉÉWû-

rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`iuÉimÉëiÉÉmÉqÉWûÉSÏmÉÍzÉZÉÉÌuÉmÉÑsÉMü‹sÉæÈ|
lÉÔlÉÇ lÉpÉxiÉsÉå ÌlÉirÉÇ lÉÏÍsÉqÉÉ lÉÔiÉlÉÉrÉiÉå ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É lÉÏÍsÉqÉxÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉålÉÉåimÉëåÍ¤ÉiÉxrÉ WåûiÉÑiuÉålÉÉåimÉëå¤ÉhÉqÉç|

mÉÉPûÉliÉUåÅxrÉæuÉ mÉ±xrÉ WåûiÉÔimÉëå¤ÉÉmÉëpÉåSÉliÉUÉåSÉWûUhÉiÉÉ xÉÇpÉuÉiÉÏirÉÉWû-
Mü‹sÉsÉåmÉlÉæÈ CÌiÉ M×üiÉå CrÉqÉåuÉ Ì¢ürÉÉWåûiÉÔimÉëå¤ÉÉ|
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WåûiÉÔimÉëå¤ÉÉmÉëpÉåSÉliÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

aÉÑhÉWåûiÉÔimÉëå¤ÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`mÉUxmÉUÉxÉ…¡ûxÉÑZÉÉ³ÉiÉpÉëÑuÉÈ mÉrÉÉåkÉUÉæ mÉÏlÉiÉUÉæ oÉpÉÔuÉiÉÑÈ|
iÉrÉÉåUqÉ×wrÉ³ÉrÉqÉÑ³ÉÌiÉÇ mÉUÉqÉuÉæÍqÉ qÉkrÉxiÉÌlÉqÉÉlÉqÉgcÉÌiÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É mÉÔuÉÉïkÉåï xÉÑZÉxrÉ aÉÑhÉxrÉ WåûiÉÑiuÉÇ iÉÉuÉiÉç mÉgcÉqrÉæuÉ ÌlÉÌSï¹qÉç | AmÉUÉkÉåï kÉÉqÉÌuÉzÉåwÉhÉiÉrÉÉ
AlÉÔ±qÉÉlÉxrÉ aÉÑhÉÉpÉÉuÉxrÉ iuÉÉjÉïqÉç | rÉjÉÉ ̀ pÉÉå£üÉ pÉÑgeÉÉlÉÉå uÉÉ iÉ×mrÉÌiÉ CirÉÉSÉæ pÉÉåeÉlÉÉSåÈ|

EimÉëå¤ÉÉmÉëMüUhÉå lÉærÉÉÌrÉMüÉå£üaÉÑhÉÉlÉÉqÉåuÉ aÉÑhÉmÉSålÉ aÉëWûhÉÇ lÉ, AÌmÉ iÉÑ, SÉzÉïÌlÉMüÉliÉUÉ
ÍpÉqÉiÉaÉÑhÉÉlÉÉqÉmÉÏÌiÉ xTÑüOûÌrÉiÉÑqÉÑSÉWûUhÉÉliÉUqÉÉWû-

rÉjÉÉ uÉÉ-
`urÉÉaÉÑgeÉlqÉkÉÑMüUmÉÑgeÉqÉgeÉÑaÉÏiÉÉqÉÉMührÉï xiÉÑÌiÉqÉÑSrÉi§ÉmÉÉÌiÉUåMüÉiÉç |
AÉpÉÔqÉÏiÉsÉlÉiÉMülkÉUÉÍhÉ qÉlrÉåÅUhrÉåÅÎxqÉ³ÉuÉÌlÉÂWûÉÇ MÑüOÒûqoÉMüÉÌlÉ||’

WåûiÉÔimÉëå¤ÉÉrÉÉÈ mÉëpÉåSÉliÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
Ì¢ürÉÉWåûiÉÔimÉëå¤ÉÉ rÉjÉÉ-

aÉ±ÉiqÉMüqÉÑSÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`qÉWûÉaÉÑÂMüÍsÉlSqÉWûÏkÉUÉåSUÌuÉSÉUhÉÉÌuÉpÉïuÉlqÉWûÉmÉÉiÉMüÉuÉÍsÉuÉåssÉlÉÉÌSuÉ zrÉÉqÉÍsÉiÉÉ’ CÌiÉ |

WåûiÉÔimÉëå¤ÉÉrÉÉ LuÉÉuÉÍzÉ¹Ç pÉåSqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
SìurÉWåûiÉÔimÉëå¤ÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`uÉUÉMüÉ rÉÇ UÉMüÉUqÉhÉ CÌiÉ uÉsaÉÎliÉ xÉWûxÉÉ
xÉUÈ xuÉcNÇû qÉlrÉå ÍqÉsÉSqÉ×iÉqÉålÉlqÉZÉpÉÑeÉÉqÉç |
AqÉÑÎwqÉlrÉÉ MüÉÌmÉ ±ÑÌiÉUÌiÉbÉlÉÉ pÉÉÌiÉ ÍqÉwÉiÉÉ-

ÍqÉrÉÇ lÉÏsÉcNûÉrÉÉSÒmÉËU ÌlÉUmÉÉrÉÉªaÉlÉiÉÈ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-



293
A§ÉÉqÉ×iÉxÉUÉåÃmÉiuÉålÉÉåimÉëåÍ¤ÉiÉå cÉlSìqÉÍxÉ lÉÏsÉiuÉålÉÉkrÉuÉÍxÉiÉå MüsÉƒ¡åû

EmÉËUuÉÌiÉïlÉpÉÉåWåûiÉÑMüiuÉqÉÑimÉëå¤rÉiÉå | LiÉålÉ SìurÉxrÉ WåûiÉÑiuÉålÉÉåimÉëå¤ÉhÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ mÉëÉcÉÉÇ mÉëuÉÉSÉå
ÌlÉUxiÉÈ|

ApÉÉuÉWåûiÉÔimÉëå¤ÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
LwÉÉqÉåuÉÉpÉÉuÉÉlÉÉÇ WåûiÉÑiuÉÉåimÉëå¤ÉÉ rÉjÉÉ-

iÉ§É mÉëjÉqÉÇ eÉÉirÉpÉÉuÉxrÉ WåûiÉÑiuÉålÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉ ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`ÌlÉiÉÉliÉUqÉhÉÏrÉÉÌlÉ uÉxiÉÔÌlÉ MüÂhÉÉåÎefÉiÉÈ|
MüÉsÉÈ xÉÇWûUiÉå ÌlÉirÉqÉpÉÉuÉÉÌSuÉ cÉ¤ÉÑwÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É MüÉsÉxrÉ xÉÉWûÎeÉMåü xÉÇWûÉUMüiuÉå cÉ¤ÉÑUpÉÉuÉxrÉ WåûiÉÑiuÉålÉÉåimÉëå¤ÉÉ |

aÉÑhÉÉpÉÉuÉWåûiÉÑiuÉÉåimÉëå¤ÉÉåSÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`ÌlÉÈxÉÏqÉzÉÉåpÉÉ xÉÉæpÉÉarÉÇ lÉiÉÉXçarÉÉ lÉrÉlÉ²rÉqÉç |
AlrÉÉålrÉÉsÉÉåMülÉÉlÉlSÌuÉUWûÉÌSuÉ cÉgcÉsÉqÉç ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É aÉÑhÉÉpÉÉuÉxrÉ |

Ì¢ürÉÉpÉÉuÉWåûiÉÑiuÉÉåimÉëå¤ÉÉåSÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`eÉlÉqÉÉåWûMüUÇ iÉuÉÉÍsÉ qÉlrÉå ÍcÉMÑüUÉMüÉUÍqÉSÇ bÉlÉÉlkÉMüÉUqÉç |
uÉSlÉålSÒÂcÉÉÍqÉWûÉmÉëcÉÉUÉÌSuÉ iÉluÉÌ…¡û ÌlÉiÉÉliÉMüÉÎliÉMüÉliÉqÉç ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
CWû Ì²iÉÏrÉÉkÉåï Ì¢ürÉÉpÉÉuÉxrÉ | mÉëjÉqÉÉkÉåï iÉÑ eÉÉirÉuÉÎcNû³ÉxrÉ eÉÉirÉuÉÎcNû³ÉÉpÉÉuÉxrÉ uÉÉ

xuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉæuÉ |
SìurÉÉpÉÉuÉWåûiÉÑiuÉÉåimÉëå¤ÉÉåSÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`lÉ lÉaÉÉÈ MüÉlÉlÉaÉÉ rÉSìÓSiÉÏwÉÑ iuÉSËUpÉÔmÉxÉÑSiÉÏwÉÑ |
zÉMüsÉÏpÉuÉÎliÉ zÉiÉkÉÉ zÉƒ¡åû ́ ÉuÉhÉåÎlSìrÉÉpÉÉuÉÉiÉç ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
CWû ́ ÉÉå§ÉiuÉxrÉ eÉÉÌiÉaÉÑhÉÌ¢ürÉÉprÉÉåÅÌiÉËU£üxrÉ ÌuÉuÉåMåü Ì¢ürÉqÉÉhÉå AÉMüÉzÉ-xuÉÃmÉiÉrÉÉ

iÉSuÉÎcNû³ÉÉpÉÉuÉxrÉ SìurÉÉpÉÉuÉxrÉ WåûiÉÑiuÉålÉÉåimÉëå¤ÉÉ | ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ Ì¢ürÉÉpÉÉuÉÈ|
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EmÉxÉÇWûUÌiÉ-

LuÉÇ WåûiÉÔimÉëå¤ÉÉÌSMçü |
AuÉÉliÉUqÉlrÉiÉç mÉëMüUhÉqÉÉUpÉiÉå-

AjÉ TüsÉÉåimÉëå¤ÉÉ-
iÉ§É mÉëjÉqÉÇ eÉÉÌiÉTüsÉÉåimÉëå¤ÉÉåSÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`ÌSuÉÉÌlÉzÉÇ uÉÉËUÍhÉ MühPûSblÉå ÌSuÉÉMüUÉUÉkÉlÉqÉÉcÉUliÉÏ|
uÉ¤ÉÉåeÉiÉÉrÉæ ÌMüqÉÑ mÉ¤qÉsÉÉ¤rÉÉxiÉmÉ¶ÉUirÉqoÉÑeÉmÉÌ‡ûûUåwÉÉ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É uÉ¤ÉÉåeÉiuÉqÉuÉrÉuÉuÉ×Ì¨É | eÉÉÌiÉxiÉsmÉëirÉrÉÉjÉïÈ| iuÉiÉsÉÉåÈ mÉëM×üÌiÉmÉëuÉ×Ì¨ÉÌlÉÍqÉ¨Éå pÉÉuÉå

ÌuÉkÉÉlÉÉiÉç | xÉ LuÉ cÉÉ§É iÉmÉ¶ÉUhÉÌ¢ürÉÉrÉÉÈ xÉÉWûÎeÉMüeÉsÉÉuÉxjÉÉlÉÍpÉ³ÉiÉrÉÉÅkrÉuÉÍxÉiÉÉrÉÉÈ
TüsÉiuÉålÉÉåimÉëå¤rÉiÉå |

AÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-
lÉ cÉÉ§É mÉëÉÎmiÉÌ¢ürÉÉqÉliÉUåhÉ eÉÉiÉåÈ zÉÑ®ÉrÉÉ ATüsÉiuÉÉiÉç Ì¢ürÉÉrÉÉ LuÉ TüsÉiuÉÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç |

mÉëÉmiÉåÈ xÉÇxÉaÉïiÉrÉÉ iÉSè²ÉUæuÉ eÉÉirÉÉSåÈ TüsÉiuÉÉåmÉmÉ¨ÉåÈ| AlrÉjÉÉ TüsÉiuÉoÉÉåkÉMücÉiÉÑjrÉÉï
AlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ| AiÉ LuÉ-`oÉëÉ¼hrÉÉrÉ iÉmÉxiÉåmÉå ÌuÉµÉÉÍqÉ§ÉÈ xÉÑSÉÂhÉqÉç’ CirÉÉSrÉÈ mÉërÉÉåaÉÉÈ|

TüsÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉÈ mÉëpÉåSÉliÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
aÉÑhÉTüsÉÉåimÉëå¤ÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`ÌuÉrÉÉåaÉuÉÌ»ûMÑühQåûÎxqÉlÉç WØûSrÉå iÉå ÌuÉrÉÉåÌaÉÌlÉ |
ÌmÉërÉxÉ…¡ûxÉÑZÉÉrÉæuÉ qÉÑ£üÉWûÉUxiÉmÉxrÉÌiÉ ||’
TüsÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉ LuÉ mÉëpÉåSÉliÉUqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-

Ì¢ürÉÉTüsÉÉåimÉëå¤ÉÉ rÉjÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`WûÉsÉÉWûsÉMüÉsÉÉlÉsÉMüÉMüÉåSUxÉ…¡ûÌiÉÇ MüUÉåÌiÉ ÌuÉkÉÑÈ|
AprÉÍxÉiÉÑÍqÉuÉ iÉSÏrÉÉÇ ÌuÉ±ÉqÉ±ÉÌmÉ WûUÍzÉUÍxÉ ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É ÌuÉUÌWûuÉÉYrÉåÅprÉxÉlÉÌ¢ürÉÉrÉÉxiÉÑqÉÑlÉÉ TüsÉiuÉÇ sÉprÉiÉå |
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EmÉxÉÇWûUÌiÉ-

LuÉÇ sÉ¤rÉÉlÉÑxÉÉUåhÉ rÉjÉÉxÉqpÉuÉqÉlrÉSmrÉÑSÉWûÉrÉïqÉç |
xuÉqÉiÉÍxÉ®Ç ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

CWû eÉÉirÉÉSrÉÉå ÌWû pÉåSÉÈ mÉëÉcÉÉqÉlÉÑUÉåkÉÉSÒSÉWØûiÉÉÈ| uÉxiÉÑiÉxiÉÑ lÉæwÉÉÇ cÉqÉiMüÉUå
uÉæsÉ¤ÉhrÉqÉxiÉÏirÉlÉÑSÉWûÉrÉïiÉæuÉ | cÉqÉiMüÉUuÉæsÉ¤ÉhrÉÇ mÉÑlÉWåïûiÉÑTüsÉxuÉÃmÉÉiqÉMüÉlÉÉÇ §ÉrÉÉhÉÉÇ

mÉëMüÉUÉhÉÉqÉåuÉåÌiÉ |
AmÉUÇ ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉåwuÉåuÉ mÉ±åwÉÑ uÉÉcÉMüÉlÉÉÍqÉuÉÉSÏlÉÉÇ irÉÉaÉå mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉÉ, AjÉïxÉÉqÉjrÉÉïuÉxÉårÉiuÉÉiÉç | lÉ iÉÑ
urÉXçarÉåÌiÉ pÉëÍqÉiÉurÉqÉç, iÉxrÉÉÈ mÉëM×üiÉå mÉëxÉ…¡ûÉpÉÉuÉÉiÉç |

kÉÍqÉïxuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉqÉÑSÉWØûirÉ kÉqÉïxuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
kÉqÉïxuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉ rÉjÉÉ |
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`ÌlÉÍkÉÇ sÉÉuÉhrÉÉlÉÉÇ iÉuÉ ZÉsÉÑ qÉÑZÉÇ ÌlÉÍqÉïiÉuÉiÉÉå
qÉWûÉqÉÉåWÇû qÉlrÉå xÉUÍxÉÂWûxÉÔlÉÉåÂmÉÍcÉiÉqÉç |

EmÉå¤rÉ iuÉÉÇ rÉxqÉÉÌ²kÉÑqÉrÉqÉMüxqÉÉÌSWû M×üiÉÏ
MüsÉÉWûÏlÉÇ SÏlÉÇ ÌuÉMüsÉ CuÉ UÉeÉÉlÉqÉiÉlÉÉåiÉç||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
mÉÔuÉÉïkÉÉåïimÉëåÍ¤ÉiÉqÉÉåWûÃmÉkÉqÉïÍxÉ®rÉå Ì²iÉÏrÉÉkÉåïÅÌuÉcÉÉrÉïMüÉËUiuÉÇ iÉixÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉålÉÉåmÉÉ¨ÉqÉç|

ÌlÉÍqÉ¨ÉÉÇzÉå mÉëÉaÉlÉÑ£Çü ÌuÉzÉåwÉqÉÑmÉSzÉïrÉÌiÉ-
AxrÉÉÇ cÉ xuÉÃmÉxrÉ ÌuÉwÉÌrÉiuÉå ÌlÉÍqÉ¨ÉpÉÔiÉÉå kÉqÉï EmÉqÉÉrÉÉÍqÉuÉ ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉÌSÍpÉÍpÉï³É

EmÉÉ¨ÉÉåÅlÉÑmÉÉ¨É¶É | WåûiÉÑTüsÉrÉÉåÌuÉïwÉÌrÉiuÉå iÉÑ rÉÇ mÉëÌiÉ WåûiÉÑTüsÉå ÌlÉÃÌmÉiÉå xÉ kÉqÉïÈ
MüsmrÉqÉÉlÉÉåÅÌmÉ ÌuÉwÉrÉaÉiÉxÉÉWûÎeÉMükÉqÉÉï-ÍpÉ³ÉiÉrÉÉÅkrÉuÉxÉÏrÉqÉÉlÉÉå ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ xÉqmÉ±iÉå | xÉ

cÉÉåmÉÉ¨É LuÉ pÉuÉÌiÉ | AlrÉjÉÉ MÇü mÉëÌiÉ WåûiÉÑTüsÉrÉÉåUlÉluÉrÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ xÉXèû¤ÉåmÉÈ|
zÉÉoSoÉÉåkÉmÉëMüÉU¥ÉÉlÉÉrÉ mÉëÉcÉÏlÉÉuÉÉïcÉÏlÉpÉåSålÉ qÉiÉ²rÉxÉ¨ÉÉÈ xÉÉqÉÉlrÉiÉÈ xÉÔcÉÌrÉiuÉÉ mÉëjÉqÉÇ

mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉqÉÑmÉSzÉïrÉÌiÉ-
A§É cÉ mÉëÉcÉÉqÉuÉÉïcÉÉÇ cÉÉlÉåMükÉÉ SzÉïlÉÇ urÉuÉÎxjÉiÉqÉç | iÉ§É mÉëÉcÉÉÍqÉijÉqÉç, xÉuÉï§ÉÉpÉåSålÉ æuÉ

ÌuÉwÉÌrÉhÉÉå ÌuÉwÉrÉå EimÉëå¤ÉhÉqÉç, lÉ xÉqoÉlkÉÉliÉUåhÉ | iÉjÉÉÌWû kÉÍqÉïxuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉqÉç ̀ qÉÑZÉÇ cÉlSìÇ
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qÉlrÉå’ CirÉÉSÉæ iÉÉuÉÌ²wÉÌrÉhÉ¶ÉSìxrÉÉpÉåSÉå ÌuÉwÉrÉå qÉÑZÉå xTÑüOû LuÉ, lÉÉqÉÉjÉïrÉÉåpÉåïSålÉ

xÉÉ¤ÉÉSluÉrÉxrÉÉurÉÑimÉ¨ÉåÈ| EmÉÉ¨ÉÌuÉwÉrÉÉ cÉårÉqÉç | LuÉqÉç ̀ AxrÉÉÇ qÉÑlÉÏlÉÉqÉÌmÉ qÉÉåWûqÉÔWåû’ CirÉ§É
lÉæwÉkÉmÉ±å(7/64) kÉqÉïxuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉqÉÌmÉ qÉÑÌlÉxÉqoÉÎlkÉÌlÉ kÉqÉÉïliÉUå ÌuÉwÉrÉå

SqÉrÉliÉÏÌuÉwÉrÉMüqÉÉåWûxrÉ ÌuÉwÉÌrÉhÉÉåÅpÉåSålÉæuÉÉåimÉëå¤ÉÉ | EimÉëå¤ÉÉrÉÉ¶É
xÉÉkrÉuÉxÉÉlÉiuÉÉÌ²wÉrÉxrÉÉlÉÑmÉÉSÉlÉÇ xÉ…¡ûcNûiÉå | ÌlÉÍqÉ¨ÉkÉqÉï¶É iÉ¨ÉS…¡ûÉxÉ£üuÉ×Ì¨ÉiuÉqÉç | LuÉqÉç
`ÍsÉqmÉiÉÏuÉ iÉqÉÉåÅ…¡ûÉÌlÉ uÉwÉïiÉÏuÉÉgeÉlÉÇ lÉpÉÈ’ CirÉÉSÉæ MüxrÉÉÌmÉ mÉ±å lÉ mÉëjÉqÉÉliÉÉjÉåï MüiÉïËU

sÉåmÉlÉMüiÉ×ïiuÉÉSåÂimÉëå¤ÉhÉÇ, iÉxrÉÉZrÉÉiÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉiuÉålÉæMüSåzÉiuÉÉiÉç | lÉÉÌmÉ sÉåmÉlÉÉÌSMüiÉÑïUpÉåSålÉ,
iÉxrÉÉ Ì¢ürÉÉÌuÉzÉåwÉhÉiuÉålÉÉmÉëÉkÉÉlrÉÉiÉç | ÌMüliÉÑ iÉqÉÈMüiÉ×ïMüqÉ…¡ûMüqÉïMÇü sÉåmÉlÉqÉÑimÉëå¤rÉiÉå,

iÉqÉÈMüiÉ×ïMüqÉ…¡ûMüqÉïMÇü uÉwÉïhÉÇ cÉ | EimÉëå¤rÉqÉÉhÉÉprÉÉÇ cÉ iÉÉprÉÉÇ ÌuÉwÉrÉxrÉ iÉqÉÈ
MüiÉ×ïMüurÉÉmÉlÉxrÉ ÌlÉaÉÏhÉïiuÉÉSlÉÑmÉÉSÉlÉqÉç | AiÉ LuÉ LuÉqÉÉSÉÌuÉrÉqÉlÉÑmÉÉ¨ÉÌuÉwÉrÉÉåcrÉiÉå|

ÌlÉÍqÉ¨ÉkÉqÉï¶É zrÉÉqÉÏMüÉUMüiuÉÉÌSUlÉÑmÉÉ¨É LuÉ | AiÉ LuÉ ̀ xÉqpÉÉuÉlÉqÉjÉÉåimÉëå¤ÉÉmÉëM×üiÉxrÉ xÉqÉålÉ
rÉiÉç’ CÌiÉ sÉ¤ÉhÉÇ ÌuÉkÉÉrÉÉå£üqÉç ̀ urÉÉmÉlÉÉÌS sÉåmÉlÉÉÌSÃmÉiÉrÉÉ xÉqpÉÉÌuÉiÉqÉç’ CÌiÉ qÉqqÉOûpÉ�æûÈ|

LuÉqÉç-
`ElqÉåwÉÇ rÉÉå qÉqÉ lÉ xÉWûiÉå eÉÉÌiÉuÉæUÏ ÌlÉzÉÉrÉÉ-
ÍqÉlSÉåËUlSÏuÉUSsÉSØzÉÉ iÉxrÉ xÉÉælSrÉïSmÉïÈ|

lÉÏiÉÈ zÉÉÎliÉÇ mÉëxÉpÉqÉlÉrÉÉ uÉ¢üMüÉlirÉåÌiÉ WûwÉÉï-
ssÉalÉÉ qÉlrÉå sÉÍsÉiÉiÉlÉÑ iÉå mÉÉSrÉÉåÈ mÉ©sÉ¤qÉÏÈ||’

CirÉÉSÉæ mÉëÉcÉÏlÉmÉ±å WåûiÉÔimÉëå¤ÉÉrÉÉqÉÌmÉ lÉ WûwÉïÃmÉÇ WåûiÉÑqÉÉ§ÉqÉÑimÉëå¤rÉiÉå sÉ¤qÉÏÃmÉå ÌuÉwÉrÉå, ÌMüliÉÑ
iÉ®åiÉÑMÇü MüÉrÉïÇ sÉaÉlÉÉÌSÃmÉÇ ÌuÉwÉÌrÉ iÉÉSÉiqrÉålÉ xÉÉWûÎeÉMüsÉaÉlÉÉSÉæ ÌuÉwÉrÉå | MüÉrÉïxrÉ

ÌlÉÍqÉ¨ÉiÉÉuÉÉÌSlÉÉqÉÌmÉ ÌuÉwÉrÉaÉiÉiÉixÉqÉÉlÉeÉÉiÉÏrÉålÉÉpÉåSÉkrÉuÉxÉÉlÉxrÉÉuÉzrÉuÉÉcrÉiuÉÉiÉç | AlrÉjÉÉ
WåûiÉÑÃmÉÌuÉwÉÌrÉkÉqÉïxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉkÉqÉïxrÉ MüÉrÉïÃmÉxrÉ ÌuÉwÉrÉÉuÉ×Ì¨ÉiuÉålÉÉåimÉëå¤ÉæuÉ lÉ xrÉÉiÉç |

LuÉqÉç-
`cÉÉåsÉxrÉ rÉ°ÏÌiÉmÉsÉÉÌrÉiÉxrÉ pÉÉsÉiuÉcÉÇ MühOûÌMülÉÉå uÉlÉÉliÉÉÈ|
A±ÉÌmÉ ÌMÇü uÉÉlÉÑpÉÌuÉwrÉiÉÏÌiÉ urÉmÉÉOûrÉlÉç Sì¹ÒÍqÉuÉÉ¤ÉUÉÍhÉ ||’

CirÉÉÌSmÉUmÉ±å TüsÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉÇ MühOûÌMüwÉÑ uÉlÉÉliÉåwÉÑ ÌuÉwÉrÉåwÉÑ lÉ MåüuÉsÉÇ pÉÉsÉiuÉÎauÉmÉÉOûlÉÌlÉÍqÉ¨ÉÇ
sÉsÉÉOûÉ¤ÉUSzÉïlÉÇ TüsÉqÉÑimÉëå¤rÉiÉå | ÌMüliÉÑ iÉiTüsÉMÇü pÉÉsÉiuÉÎauÉmÉÉOûlÉÉÌSÃmÉÇ ÌuÉwÉÌrÉ
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MühOûMüeÉÌuÉmÉÉOûlÉÉSÉæ ÌuÉwÉrÉå iÉÉSÉiqrÉålÉåÌiÉ xÉuÉï§ÉÉpÉåSålÉæuÉ ÌuÉwÉrÉå ÌuÉwÉÌrÉhÉ EimÉëå¤ÉhÉÍqÉÌiÉ

SzÉïlÉqÉç |
mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉqÉÉsÉÉåcÉÌrÉiÉÑÇ mÉë¢üqÉqÉÉhÉxiÉSÒ£ürÉÑ£üÏÌlÉïUxrÉÌiÉ-

iÉ§É ÌuÉcÉÉrÉïiÉå-lÉ xÉuÉï§ÉÉpÉåSålÉæuÉÉåimÉëå¤ÉhÉÍqÉÌiÉ ÌlÉrÉqÉå ÌMüÎgcÉSÎxiÉ mÉëqÉÉhÉqÉç, sÉ¤rÉåwÉÑ
pÉåSålÉÉmrÉÑimÉëå¤ÉhÉxrÉ SzÉïlÉÉiÉç-`AxrÉÉÇ qÉÑlÉÏlÉÉqÉÌmÉ qÉÉåWûqÉÔWåû’ CirÉÉSÉæ | lÉ cÉ qÉÑÌlÉxÉqoÉÎlkÉÌlÉ
kÉqÉïÌuÉzÉåwÉå qÉÉåWûxrÉÉpÉåSålÉÉåimÉëå¤ÉhÉÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç | pÉåSålÉÉåimÉëå¤ÉhÉå oÉÉkÉMüÉpÉÉuÉålÉåSØzÉMüsmÉlÉÉrÉÉ

ÌlÉUjÉïMüiuÉÉiÉç | lÉ ½pÉåSålÉæuÉÉåimÉëå¤ÉhÉÍqÉÌiÉ uÉåSålÉ oÉÉåÍkÉiÉqÉç, rÉSjÉïqÉrÉqÉÉaÉëWûÈ xrÉÉiÉç,
sÉ¤ÉhÉÌlÉqÉÉïhÉxrÉ mÉÑÂwÉÉkÉÏlÉiuÉÉiÉç | ̀ ÍsÉqmÉiÉÏuÉ iÉqÉÉåÅ…¡ûÉÌlÉ’ CirÉ§ÉÉÌmÉ sÉåmÉlÉÉÌSMüiÉ×ïiuÉÇ

iÉqÉAÉÌSwÉÑ ÌuÉwÉrÉåwÉÔimÉëå¤rÉiÉ CirÉåuÉ rÉÑ£üqÉç | AlÉÑMÔüsÉurÉÉmÉÉUÉiqÉMüxrÉ
MüiÉ×ïiuÉxrÉæuÉÉZrÉÉiÉÉjÉïiuÉÉiÉç | iÉxrÉ cÉ mÉëjÉqÉÉliÉå ÌuÉzÉåwrÉå AÉ´ÉrÉiÉÉxÉÇxÉaÉåïhÉÉluÉrÉÉ³É SÉåwÉÈ|
`pÉÉuÉmÉëkÉÉlÉqÉÉZrÉÉiÉqÉç’ CirÉxrÉ ̀ pÉÉuÉÉå urÉÉmÉÉUxiÉSjÉïMüqÉÉZrÉÉiÉÇ ÌiÉXèû’ CirÉjÉïMüUhÉÉ³É
ÌuÉUÉåkÉÈ| ̀ xÉ¨uÉmÉëkÉÉlÉÉÌlÉ lÉÉqÉÉÌlÉ’ CirÉÑ̈ ÉUuÉÉYrÉxjÉmÉëkÉÉlÉzÉoSxrÉÉÍpÉkÉårÉmÉUiuÉÉiÉç |

TüsÉqÉÉ§ÉÉjÉïxrÉÉÌmÉ kÉÉiÉÉåUÉZrÉÉiÉÉjÉïurÉÉmÉÉUurÉÍkÉMüUhÉiuÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉiuÉÉprÉÉqÉjÉïaÉiÉÉprÉÉÇ
xÉMüqÉïMüÉMüqÉïMüiuÉurÉuÉWûÉUÈ| lÉÉqÉÉjÉïrÉÉåpÉåïSålÉÉluÉrÉÉpÉÉuÉÉŠ pÉÉuÉM×üSjÉïurÉÉmÉÉUxrÉ lÉ
lÉÉqÉÉjÉåïÅluÉrÉÈ| AiÉ LuÉ cÉ ̀ MüiÉïËU M×üiÉç’ CirÉlÉålÉ ÌuÉÍzÉ¹zÉÌ£üoÉÉåkÉMåülÉ lÉ bÉgÉÉÌSwÉÑ

pÉÉuÉaÉëWûhÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉzÉÌ£üoÉÉåkÉMüxrÉ aÉiÉÉjÉïiuÉqÉç, zÉoSÉlÉÑuÉ×Ì¨ÉmÉ¤ÉxuÉÏMüÉUÉŠ ̀ MüiÉïËU M×üiÉç’
CirÉ§É kÉÍqÉïmÉUxrÉÉÌmÉ MüiÉ×ïaÉëWûhÉxrÉ ̀ sÉÈ MüqÉïÍhÉ-’ CirÉ§É kÉqÉïmÉUiÉÉrÉÉqÉÌmÉ lÉ SÉåwÉÈ| rÉ²É
AÉxiÉÉÇ TüsÉurÉÉmÉÉUÉæ, kÉÉiÉÉåÈ, AÉ´ÉrÉ¶É ÌiÉXûÉåÅjÉïÈ| mÉUÇ iÉÑ SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉqÉÉlÉ CirÉÉSÉÌuÉuÉ

SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉiÉÏirÉÉÌSwuÉÌmÉ mÉëjÉqÉÉliÉÉjÉï LuÉ ÌiÉXûjÉïxrÉÉpÉåSålÉ ÌuÉzÉåwÉhÉiuÉÇ rÉÑ£üqÉç lÉ iÉÑ pÉåSålÉ
kÉÉiuÉjÉïpÉÉuÉlÉÉrÉÉqÉç | xÉuÉïeÉlÉÍxÉ®xrÉÉå¬åzrÉÌuÉkÉårÉpÉÉuÉxrÉ pÉ…¡ûÉmÉ¨ÉåÈ| xÉirÉÉÇ ÌWû aÉiÉÉæ

`mÉëirÉrÉÉjÉåï mÉëM×üirÉjÉÉåï ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç’  CirÉxrÉÉåixÉaÉïxrÉÉmrÉlÉÑaÉëWû LuÉ lrÉÉrrÉÈ|
`pÉÉuÉmÉëkÉÉlÉqÉÉZrÉÉiÉqÉç’ CirÉxrÉ ̀ pÉÉuÉlÉÉjÉïMüÉå kÉÉiÉÑÈ’  CirÉjÉïMüUhÉÉ³É ÌuÉUÉåkÉÈ| lÉ cÉ

uÉærÉÉMüUhÉqÉiÉÌuÉUÉåkÉÉå SÕwÉhÉÍqÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç, xuÉiÉl§ÉiuÉålÉÉsÉƒ¡ûÉËUMüiÉl§ÉxrÉ iÉÌ²UÉåkÉxrÉÉSÕwÉhÉiuÉÉiÉç
| mÉëmÉgcÉÌrÉwrÉiÉå cÉæiÉSÍkÉMüqÉÑmÉËU¹ÉÌSÌiÉ mÉëM×üiÉqÉlÉÑxÉUÉqÉÈ| LuÉÇ cÉ ̀ ÍsÉqmÉiÉÏuÉ-’ CirÉÉSÉæ
pÉåSålÉÉpÉåSålÉ uÉÉ ÌiÉXûjÉïxrÉæuÉ mÉëjÉqÉÉliÉÉjÉï LuÉÉåimÉëå¤ÉhÉqÉç | lÉ iÉÑ kÉÉiuÉjÉïxrÉ xuÉÌlÉaÉÏhÉåï

urÉÉmÉlÉÉSÉæ, xÉuÉïeÉlÉÍxÉ®ÉrÉÉ CuÉÉjÉïxrÉ ÌuÉkÉårÉiÉÉrÉÉ AlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ| iÉqÉÈMüiÉ×ïMÇü
sÉåmÉlÉÍqÉuÉåirÉxqÉÉSÌmÉ ESèSåzrÉÌuÉkÉårÉpÉÉuÉzÉÔlrÉuÉÉYrÉÉSÒimÉëå¤ÉÉmÉëiÉÏirÉÉmÉ¨Éå¶É | rÉÌS cÉ
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ÌuÉwÉÌrÉxÉqoÉÎlkÉlÉÉ sÉåmÉlÉÉÌSlÉÉ ÌuÉwÉrÉxÉqoÉÎlkÉlÉÉå urÉÉmÉlÉÉSåÌlÉïÍqÉ¨ÉiÉÉxÉqmÉ¨ÉrÉå

xuÉiÉÉSìÖmrÉxÉqmÉÉSlÉålÉ ÌlÉaÉÏhÉïiuÉÉSlÉÑmÉÉ¨ÉÌuÉwÉrÉiuÉqÉkrÉuÉxÉÉlÉqÉÔsÉiuÉÇ cÉÉåcrÉiÉå iÉSÉ
ÃmÉMåüÅmrÉlÉÑmÉÉ¨ÉÌuÉwÉrÉiuÉqÉÑcrÉiÉÉqÉkrÉuÉxÉÉlÉqÉÔsÉiuÉÇ cÉ | ̀ sÉÉåMüÉlÉç WûÎliÉ ZÉsÉÉå ÌuÉwÉqÉç’ CirÉÉSÉæ

ZÉsÉxÉqoÉÎlkÉlÉÉå SÒÈZÉSÉlÉÉSåÌuÉïwÉxÉqoÉÎlkÉWûlÉlÉÉiqÉlÉÉÅkrÉuÉxÉÉlÉÉiÉç |
iÉxqÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉÇzÉåÅÌiÉzÉrÉÉåÌ£üUåuÉ | LuÉqÉç ̀ ElqÉåwÉÇ rÉÉå qÉqÉ lÉ xÉWûiÉå’ CirÉ§É sÉ¤qÉÏÃmÉå ÌuÉwÉrÉå

sÉaÉlÉWåûiÉÑiuÉålÉ WûwÉï EimÉëå¤rÉiÉå | iÉ§É xÉÉWûÎeÉMüxÉqoÉlkÉå iÉÉSÉiqrÉålÉÉkrÉuÉÍxÉiÉÇ sÉaÉlÉqÉåuÉ
ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç | iÉjÉÉ-

`xÉæwÉÉ xjÉsÉÏ rÉ§É ÌuÉÍcÉluÉiÉÉ iuÉÉÇ pÉë¹Ç qÉrÉÉ lÉmÉÑUqÉåMüqÉÑurÉÉïqÉç |
ASØzrÉiÉ iuÉŠUhÉÉUÌuÉlSÌuÉzsÉåwÉSÒÈZÉÉÌSuÉ oÉ®qÉÉælÉqÉç ||’
A§ÉÉÌmÉ qÉÉælÉWåûiÉÑiuÉålÉ lÉÔmÉÑUå ÌuÉzsÉåwÉSÒÈZÉqÉÑimÉëå¤rÉiÉå | iÉ§É

ÌlÉ¶ÉsÉiuÉÌlÉÍqÉ¨ÉMüÌlÉÈzÉoSiuÉÉkrÉuÉÍxÉiÉÇ qÉÉælÉÇ ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç, ÌuÉzsÉåwÉSÒÈZÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉiuÉå xÉÌiÉ
lÉÔmÉÑUuÉ×Ì¨ÉiuÉÉiÉç | lÉ iÉÑ ÌlÉ¶ÉsÉiuÉÌlÉÍqÉ¨ÉMåü ÌlÉÈzÉoSiuÉå ÌuÉwÉrÉå ÌuÉzsÉåwÉSÒÈZÉWåûiÉÑMüqÉÉælÉqÉpÉåSålÉ
EimÉëå¤ÉÉrÉÉÍqÉuÉzÉoSÉÎluÉiÉxrÉÉåimÉëå¤rÉiÉÉrÉÉ EixÉaÉïÍxÉ®iuÉÉiÉç | ÌuÉwÉrÉxrÉ ÌlÉaÉÏhÉïiÉrÉÉ ÌuÉwÉÌrÉhÉÉå
ÌuÉkÉårÉiuÉÉlÉÑmÉmÉ¨Éå¶É | ÌlÉÍqÉ¨ÉÉliÉUaÉuÉåwÉhÉÉmÉ¨Éå¶É | rÉ±mrÉåMüMüÉsÉmÉëpÉuÉiuÉÉÌSUÎxiÉ xÉÉkÉÉUhÉÉå
kÉqÉÉåï ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç | iÉjÉÉÌmÉ iÉxrÉÉcÉqÉiMüÉËUiuÉÉSÒmÉqÉÉrÉÉÍqÉuÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉqÉmrÉmÉërÉÉåeÉMüiuÉÉiÉç | LuÉÇ

TüsÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉqÉÌmÉ oÉÉåkrÉqÉç | LiÉålÉ ̀ rÉSèuÉÉ WåûiÉÑTüsÉkÉqÉïxuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉåSÉWûUhÉåwuÉÌmÉ
iÉÉSÉiqrÉålÉæuÉÉåimÉëå¤ÉÉ’ CÌiÉ mÉëÉcÉÉÇ qÉiÉqÉlÉÑxÉUiÉÉ SìÌuÉQûmÉÑ…¡ûuÉålÉ rÉSÒ£Çü iÉSÌmÉ mÉUÉxiÉqÉç |

mÉÔuÉïxÉÔÍcÉiÉqÉuÉÉïcÉÉÇ qÉiÉqÉÑijÉÉmÉrÉÌiÉ-
AsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉM×üiÉÉ iÉÉuÉSÒimÉëå¤ÉÉrÉÉ sÉ¤ÉhÉÍqÉijÉÇ ÌlÉaÉÌSiÉqÉç-ÌuÉwÉrÉÌlÉaÉUhÉå

lÉÉpÉåSmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉÌuÉïwÉÌrÉhÉÉåÅkrÉuÉxÉÉrÉÈ| xÉ cÉ Ì²ÌuÉkÉÈ-ÍxÉ®È, xÉÉkrÉ¶É | iÉ§É xÉÉkrÉiuÉmÉëÌiÉmÉ¨ÉÉæ
urÉÉmÉÉUmÉëÉkÉÉlrÉå EimÉëå¤ÉÉ CÌiÉ |’ AxrÉÉjÉï:-ÍxÉ®iuÉÇ ÌlÉaÉÏhÉïÌuÉwÉrÉiuÉqÉç | xÉÉkrÉiuÉÇ cÉ

ÌlÉaÉÏrÉïqÉÉhÉÌuÉwÉrÉiuÉqÉç | rÉ§ÉÉ ÌWû ÍxÉ®iuÉÇ iÉ§ÉÉkrÉuÉÍxÉiÉmÉëÉkÉÉlrÉqÉç-rÉjÉÉÅÌiÉzÉrÉÉåYirÉÉSÉæ| rÉ§É
ÌWû ÍxÉ®iuÉÇ iÉ§ÉÉkrÉuÉÍxÉiÉmÉëÉkÉÉlrÉqÉç-rÉjÉÉÅÌiÉzÉrÉÉåYirÉÉSÉæ | rÉ§É xÉÉkrÉiuÉÇ iÉ§É

urÉÉmÉÉUxrÉÉkrÉuÉxÉÉlÉÌ¢ürÉÉrÉÉÈ mÉëÉkÉÉlrÉå EimÉëå¤ÉÉ CÌiÉ | LuÉqÉpÉåSaÉpÉïqÉÑimÉëå¤ÉÉsÉ¤ÉhÉÇ ÌuÉkÉÉrÉ-
``-`xÉæwÉÉ xjÉsÉÏ rÉ§É’  CirÉ§É lÉÔmÉÑUaÉiÉxrÉ qÉÉæÌlÉiuÉxrÉ WåûiÉÑiuÉålÉ SÒÈZÉÇ aÉÑhÉ EimÉë¤rÉiÉå | iÉ§É
qÉÉæÌlÉiuÉqÉåuÉ lÉÔmÉÑUaÉiÉÌlÉÈzÉoSiuÉÉpÉåSålÉÉkrÉuÉÍxÉiÉÇ ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç |’ CirÉÑ£üqÉç | LuÉÇ ̀ rÉ§É kÉqÉï LuÉ
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kÉÍqÉïaÉiÉiuÉå’  CirÉÉÌSlÉÉ kÉqÉÉåïimÉëå¤ÉÉmÉëxÉ…¡åû ̀ `-`ÍsÉqmÉiÉÏuÉ iÉqÉÉåÅ…¡ûÉÌlÉ’ CirÉ§É

sÉåmÉlÉÌ¢ürÉÉMüiÉ×ïiuÉÉåimÉëå¤ÉhÉå urÉÉmÉlÉÉÌS ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç|’ CirÉÑ£üqÉç|
E£üqÉsÉƒ¡ûÉUxÉuÉïxuÉMüÉUqÉiÉqÉÉsÉÉåcÉrÉÌiÉ-

iÉSåiÉixÉuÉïÇ mÉUxmÉUÌuÉÂ®qÉç | lÉÌWû SÒÈZÉaÉÑhÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉqÉpÉåSaÉpÉÉåïÅkrÉuÉxÉÉrÉÉåÅÎxiÉ | qÉÉælÉÉÇzÉå
xÉ³ÉmrÉkrÉuÉxÉÉrÉÈ ÍxÉ®iuÉÉSÌiÉzÉrÉÉå£åüUåuÉ ÌuÉwÉrÉÉå pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ, lÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉÈ| iuÉlqÉiÉå qÉÉælÉxrÉ

ÌlÉÍqÉ¨ÉiuÉålÉÉlÉÑimÉëå¤rÉiuÉÉŠ| LuÉÇ ̀ ÍsÉqmÉiÉÏuÉ’ CirÉ§É sÉåmÉlÉÉkrÉuÉxÉÉrÉÉåÅÌmÉ | iÉxrÉÉÌmÉ
urÉÉmÉlÉÃmÉiÉrÉÉ ÎxjÉiÉxrÉ iuÉrÉÉ MüiÉ×ïiuÉÉåimÉëå¤ÉÉÌlÉÍqÉ¨ÉiuÉålÉÉå£üiuÉÉŠ.| ̀ urÉÉmÉlÉÉSÉæ iÉÔimÉëå¤ÉÉÌuÉwÉrÉå
ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉlrÉSluÉåwrÉÇ xrÉÉiÉç’ CÌiÉ iuÉrÉæuÉ oÉÉkÉMüÉåmÉlrÉÉxÉÉiÉç | ÌlÉÍqÉ¨ÉÉÇzÉÉkrÉuÉxÉÉlÉÇ iÉÔmÉqÉÉSÉuÉÌmÉ
ÎxjÉiÉqÉç | ÌMügcÉ, ̀ lÉÔlÉÇ qÉÑZÉÇ cÉlSìÈ’ CirÉÉSÉæ MÑü§ÉÉkrÉuÉxÉÉrÉÈ, ÌuÉwÉrÉxrÉ eÉÉaÉÃMüiuÉÉiÉç | lÉ
cÉ ÍxÉ®åÅkrÉuÉxÉÉrÉå ÌuÉwÉrÉxrÉ eÉPûUuÉÌiÉïiuÉqÉç, xÉÉkrÉå iÉÑ ÌlÉaÉÏrÉïqÉÉhÉiuÉÉimÉ×jÉaÉÑmÉsÉÎokÉËUÌiÉ

uÉÉcrÉqÉç, xÉÉkrÉÉkrÉuÉxÉÉrÉå qÉÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç | AlrÉjÉÉ ÃmÉMüÉSåUmrÉkrÉuÉxÉÉrÉaÉpÉïiuÉÉmÉ¨ÉåÈ| ÌMügcÉ,
AkrÉuÉxÉÉlÉÇ sÉ¤ÉhÉÉpÉåSÈ| lÉ cÉÉ§É ÌuÉkÉårÉÉÇzÉå sÉ¤ÉhÉÉÎxiÉ | ApÉåSÉÌSxÉÇxÉaÉæïUÉWûÉrÉïoÉÉåkÉxrÉæuÉ

xuÉÏMüÉUÉiÉç | iÉxqÉÉimÉëÉcÉÏlÉÉlÉÉqÉÉkÉÑÌlÉMüÉlÉÉÇ cÉÉå£ürÉÉå lÉ ¤ÉÉåS¤ÉqÉÉÈ|
mÉëÉcÉÏlÉÉlÉÉqÉÉkÉÑÌlÉMüÉlÉÉgcÉ qÉiÉÉlrÉÑmÉmÉÉ± xÉÉqÉÉlrÉiÉÈ xÉqÉÉsÉÉåcrÉ cÉ xÉqmÉëÌiÉ iÉÌ²wÉrÉå xuÉxÉqqÉiÉÇ

ÌlÉwMüwÉïqÉÉWû-
LuÉÇ mÉëÉmiÉå oÉëÔqÉ:-iÉ§É iÉÉuÉ®qrÉÑïimÉëå¤ÉÉÌlÉwMüwÉïÈ mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉmÉUÏ¤ÉÉuÉxÉUå M×üiÉ LuÉ | WåûiÉÔimÉëå¤ÉÉrÉÉÇ
mÉgcÉqrÉliÉÉjÉÉåï WåûiÉÑÈ, ApÉåS¶É mÉëM×üÌiÉmÉëirÉrÉÉjÉïrÉÉåÈ xÉÇxÉaÉï CÌiÉ mÉ¤Éå ÌuÉzsÉåwÉSÒÈZÉÉÍpÉ³ÉWåûiÉÑÈ

mÉgcÉqrÉliÉÉjÉïÈ| iÉxrÉ cÉ mÉërÉÉåerÉiÉÉxÉÇxÉaÉåïhÉÉåimÉëå¤ÉhÉÍqÉuÉÉÌSlÉÉ oÉÉåkrÉiÉå | mÉërÉÉåerÉiuÉÇ
mÉgcÉqrÉjÉï CÌiÉ SzÉïlÉå ÌlÉÃÌmÉiÉiuÉÇ mÉëM×üÌiÉmÉëirÉrÉÉjÉïrÉÉåÈ xÉÇxÉaÉïÈ| AÉ´ÉrÉiÉÉxÉÇxÉaÉåïhÉÉåimÉëå¤ÉhÉqÉç

| EpÉrÉjÉÉÌmÉ mÉgcÉqrÉjÉï LuÉÉåimÉëå¤rÉÈ, iÉålÉæuÉå uÉÉ±ÉjÉÉïluÉrÉÉiÉç |
EimÉëå¤rÉiÉÉuÉcNåûSMüxÉÇoÉlkÉålÉÉåimÉëå¤rÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉ¶É kÉqÉÉåïÅÌiÉzÉrÉÉåYirÉÉ

qÉÉælÉÉÍpÉ³ÉiuÉålÉÉkrÉuÉÍxÉiÉÌlÉ¶ÉsÉiuÉÉÌSÌlÉïÍqÉ¨ÉqÉç | oÉ®qÉÉælÉÇ cÉ ÌuÉwÉrÉÈ| qÉÉælÉ²ÉUMÇü cÉ
oÉ®qÉÉælÉxrÉ mÉërÉÉåerÉiuÉÇ xÉqpÉÉurÉiÉå | LuÉÇ mÉërÉÉåerÉkÉqÉïMåü kÉÍqÉïÍhÉ xÉuÉï§ÉÉÌmÉ kÉqÉï²ÉUMü LuÉ
mÉgcÉqrÉjÉÉïluÉrÉÈ| rÉ§É iÉÑ kÉqÉï LuÉ ÌMüÎgcÉ®qÉÉïÍpÉ³ÉiuÉålÉÉkrÉuÉÍxÉiÉÈ xÉÉ¤ÉÉÌ²wÉrÉxiÉ§É

ÌuÉwÉrÉiÉÉuÉcNåûSMükÉqÉÉåï ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç | rÉjÉÉ iÉ§ÉæuÉ ̀ ÌuÉzsÉåwÉSÒÈZÉÉÌSuÉ qÉÉælÉqÉxrÉ’ CÌiÉ ÌlÉqÉÉïhÉå
qÉÉælÉiuÉqÉç | LuÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉjÉåïÅÌmÉ oÉÉåkrÉqÉç |

TüsÉÉåimÉëå¤ÉÉxjÉsÉÏrÉÇ ÌlÉwMüwÉïqÉÉWû-
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TüsÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉÇ iÉÑqÉÑ³ÉÉSåUjÉïÈ TüsÉqÉç | mÉëÉaÉçuÉimÉëM×üirÉjÉïmÉëirÉrÉÉjÉïrÉÉåUpÉåSÈ xÉÇxÉaÉïÈ| iÉŠ
xÉÉkÉlÉiÉÉxÉÇxÉaÉåïhÉÉluÉåiÉÏÌiÉ iÉålÉæuÉ xÉÇxÉaÉåïhÉÉåimÉëå¤rÉiÉå, rÉ§É cÉÉåimÉëå¤rÉiÉå iÉSÇzÉå ÌuÉzÉåwÉhÉiÉrÉÉ

pÉÉxÉqÉÉlÉÉå kÉqÉÉåï ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç | xÉ cÉ kÉÍqÉïÍhÉ ÌuÉwÉrÉå AÍpÉ³ÉiuÉålÉÉkrÉuÉÍxÉiÉÉå kÉqÉïÈ, iÉjÉÉpÉÔiÉå cÉ
kÉqÉåï ÌuÉwÉrÉå iÉÌ²zÉåwÉhÉÏpÉÔiÉÉåÅlrÉ CÌiÉ ÌuÉuÉåMüÈ|

CSÉlÉÏÇ WåûiÉÑTüsÉÉåimÉëå¤ÉÉxÉÉkÉÉUhÉÇ xmÉ¹ÏMüUhÉÇ MÑüÂiÉå-
LuÉÇ cÉ rÉ§É xÉqÉÉxÉmÉëirÉrÉaÉÑhÉÏpÉÔiÉå ÌuÉwÉrÉå WåûiÉÑTüsÉÉluÉrÉÉå lÉ xÉÉ¤ÉÉiÉç xÉqpÉuÉÌiÉ iÉ§É mÉëkÉÉlÉ
LuÉ ÌuÉwÉrÉå iÉÉSØzÉÌuÉzÉåwÉhÉ²ÉUMümÉërÉÉåerÉiuÉmÉërÉÉåeÉMüiuÉÉprÉÉÇ xÉxÉÇaÉÉïprÉÉÇ WåûiÉÑTüsÉrÉÉåÂimÉëå¤ÉÉ

oÉÉåkrÉÉ |
AÉzÉXçYrÉ xÉqÉÉkÉ¨Éå-

rÉ±ÌmÉ ÌuÉzÉåwÉhÉåÅÌmÉ rÉjÉÉMüjÉÇÍcÉ®åiÉÑTüsÉrÉÉåUluÉrÉÉÌ²zÉåwÉhÉxrÉÉÌmÉ ÌuÉwÉrÉiuÉqÉÑÍcÉiÉqÉç | iÉjÉÉÌmÉ
ÌuÉwÉrÉÌuÉwÉÌrÉhÉÉåÂSèSåzrÉÌuÉkÉårÉpÉÉuÉmÉëirÉrÉxrÉÉlÉÑUÉåkÉÉÌSrÉÇ xÉUÍhÉUÉÍ´ÉiÉÉ | rÉÌS cÉ iÉxrÉ

lÉÉxirÉåuÉÉlÉÑUÉåkÉxiÉSÉ mÉëÉcÉÉÇ SzÉïlÉqÉåuÉ UqÉhÉÏrÉÇ xrÉÉiÉç |
mÉëÉcÉÏlÉqÉiÉå lÉ MåüuÉsÉqÉÑSèSåzrÉÌuÉkÉårÉpÉÉuÉpÉ…¡ûÉmÉÌ¨ÉUåuÉ SÉåwÉÈ, AÌmÉ iÉÑ SÉåwÉÉliÉUqÉmÉÏirÉÉWû-
ÌMügcÉ mÉëÉcÉÉÇ qÉiÉå WåûiÉÑTüsÉÉåimÉëå¤ÉÉxjÉsÉå iÉ®åiÉÑMüiÉiTüsÉMürÉÉåÈ MüÉrÉïMüÉUhÉrÉÉåUåuÉ ÌlÉaÉÏhÉåï

ÌuÉwÉrÉå EimÉëå¤ÉhÉÉiÉç xuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉqÉåuÉ mÉrÉïuÉxÉÉlÉqÉç, lÉ WåûiÉÑTüsÉrÉÉåÈ| LuÉÇ cÉ
ÌuÉpÉÉaÉÍ¶ÉUliÉlÉÉlÉÉqÉÑÎcNû³ÉÈ xrÉÉiÉç | AjÉ xuÉÃmÉiÉÉSÉiqrÉÉÌuÉzÉåwÉåÅÌmÉ

WåûiÉÑTüsÉÉÌuÉzÉåwÉhÉMüzÉÑ®xuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉ WåûiÉÑTüsÉÌuÉzÉåwÉhÉMüxuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉqÉÎxiÉ
WåûiÉÑTüsÉM×üiÉ LuÉ pÉåS CÌiÉ cÉåiÉç

`iÉlÉrÉqÉælÉÉMüaÉuÉåwÉhÉsÉqoÉÏM×üiÉeÉsÉÍkÉeÉPûUmÉëÌuÉ¹ÌWûqÉÌaÉËUpÉÑeÉÉrÉqÉÉlÉÉrÉÉ pÉaÉuÉirÉÉ pÉÉaÉÏUjrÉÉÈ
xÉZÉÏ’ CÌiÉ mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉÉrÉÉÇ xuÉÃmÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉÇ iÉlÉrÉqÉælÉÉMüaÉuÉåwÉhÉÃmÉxrÉ

TüsÉxrÉÉåimÉëÉå¤rÉÌuÉzÉåwÉhÉMüÉåÌOûmÉëÌuÉ¹iuÉÉiTüsÉÉåimÉëå¤ÉÉiuÉÉmÉ¨ÉåÈ, EimÉëå¤rÉå xÉÉ¤ÉÉÌ²zÉåwÉhÉiÉÉrÉÉ
AmÉërÉÉåeÉMüiuÉÉiÉç | CirÉsÉÇ xuÉaÉÉå§ÉMüsÉWåûlÉ |

AjÉåSÉlÉÏqÉÑimÉëå¤ÉÉhÉÉÇ xÉÉƒ¡ûrÉåï MürÉÉåimÉëå¤ÉrÉÉ urÉmÉSåzÉ CÌiÉ uÉ£ÑÇü mÉërÉiÉiÉå-
EimÉëå¤rÉqÉÉhÉåwuÉÌmÉ rÉxrÉ ÌuÉwÉÌrÉhÉ EimÉëå¤ÉÉ ÌuÉkÉårÉiÉrÉÉ pÉÉxÉiÉå iÉSÏrÉÉåimÉëå¤ÉrÉæuÉ urÉmÉSåzÉÈ,

mÉëÉkÉÉlrÉÉiÉç | iÉålÉ ̀ ÌuÉzsÉåwÉSÒÈZÉÉÌSuÉ oÉ®qÉÉælÉqÉç’ CirÉ§É lÉÔmÉÑUaÉiÉiuÉålÉ SÒÈZÉxrÉÉåimÉëå¤ÉhÉåÅÌmÉ lÉ
iÉSÒimÉëå¤ÉrÉÉ urÉmÉSåzÉÉå lrÉÉrrÉÈ, iÉxrÉÉ A…¡ûiuÉålÉÉlÉÑuÉÉ±iuÉÉiÉç | ÌMüliÉÑ mÉgcÉqrÉjÉÉåïimÉëå¤ÉrÉÉ,
iÉxrÉÉ LuÉ CuÉzÉoSuÉå±iuÉålÉ ÌuÉkÉårÉiuÉÉiÉç | iÉjÉÉ ̀ cÉÉåsÉxrÉ’ CÌiÉ mÉ±åÅÌmÉ uÉlÉÉliÉaÉiÉiuÉålÉ lÉ
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sÉsÉÉOûÉ¤ÉUSzÉïlÉÉåimÉëå¤ÉrÉÉÅÌmÉ, AÌmÉ iÉÑ iÉÑqÉÑ³ÉjÉÉåïimÉëå¤ÉrÉÉ | LuÉÇ ̀ iÉlÉrÉqÉælÉÉMü-’ CirÉÉÌSaÉ±å lÉ

TüsÉÉåimÉëå¤ÉrÉÉ urÉmÉSåzÉÈ| lÉÉÌmÉ ̀ MüÍsÉlSeÉÉlÉÏUpÉUåÅkÉïqÉalÉÉ’ CirÉ§É
zÉÍzÉÌMüzÉÉåUiÉÉSÉiqrÉÉåimÉëå¤ÉrÉÉ, iÉSÒijÉÉÌmÉiÉrÉÉ

kuÉÉliÉMüiÉ×ïMüuÉæUWåûiÉÑMüÌlÉaÉUhÉMüqÉïiÉÉSÉiqrÉÉåimÉëå¤ÉrÉÉ uÉÉ, mÉëÉaÉÑ£üÉSåuÉ WåûiÉÉåËUÌiÉ ÌSMçü |
EimÉëå¤ÉÉÌlÉÍqÉ¨ÉpÉÔiÉkÉqÉïxÉqoÉÎlkÉÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

Ì²ÌuÉkÉÉå ÌWû iÉÉuÉ®qÉÉåïÅÌmÉ-xuÉiÉ LuÉ xÉÉkÉÉUhÉÈ xÉÉkÉÉUhÉÏMüUhÉÉåmÉÉrÉålÉÉxÉÉkÉÉUhÉÉåÅÌmÉ
xÉÉkÉÉUhÉÏM×üiÉ¶É | cÉ cÉÉåmÉÉrÉÈ YuÉÍcÉSìÖmÉMüqÉç, YuÉÍcÉcNèûsÉåwÉÈ, YuÉÍcÉSmÉ»ÒûÌiÉÈ,
YuÉÍcÉSèÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÈ, YuÉÍcÉSÒmÉcÉÉUÈ, YuÉÍcÉSpÉåSÉkrÉuÉxÉÉrÉÃmÉÉåÅÌiÉzÉrÉÈ|

EmÉÉrÉålÉ xÉÉkÉÉUhÉÏM×üiÉÉlÉÉÇ kÉqÉïhÉÉqÉÑSÉWûUhÉåwÉÑ ÌlÉSåï¹urÉåwÉÑ mÉëjÉqÉÇ ÃmÉMüÉåmÉÉrÉxÉÉkÉÉUhÉÏM×üiÉÇ
kÉqÉïqÉÑSÉWûUÌiÉ-

rÉjÉÉ-
`lÉrÉlÉåÎlSÎlSUÉlÉlSqÉÎlSUÇ ÍqÉsÉÌSÎlSUqÉç |
CSÍqÉlSÏuÉUÇ qÉlrÉå xÉÑlSUÉÌ…¡û iÉuÉÉlÉlÉqÉç |’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É mÉëjÉqÉÉkÉïaÉiÉÈ mÉëjÉqÉÉå kÉqÉÉåï ÃmÉMåühÉ ÌuÉwÉrÉÌuÉwÉÌrÉxÉÉkÉÉUhÉÏM×üiÉÈ| Ì²iÉÏrÉ¶É

ÌuÉsÉ¤ÉhÉzÉÉåpÉrÉÉåUpÉåSÉkrÉuÉxÉÉrÉålÉ |
xÉÉåSÉWûUhÉqÉÑ£ümÉëMüÉUÉÌiÉËU£üqÉåMÇü ÌlÉÍqÉ¨ÉkÉqÉïmÉëMüÉUÇ mÉëMüOûrÉÌiÉ-

MåüuÉsÉzÉoSÉiqÉMüÉåÅmrÉrÉÇ xÉqpÉuÉÌiÉ |
`AÌƒ¡ûiÉÉlrÉ¤ÉxÉXèûbÉÉiÉæÈ xÉUÉåaÉÉÍhÉ xÉSæuÉ ÌW |
zÉƒ¡åû mÉƒ¡åûÂWûÉhÉÏÌiÉ zÉUÏUÉÍhÉ zÉUÏËUhÉÉqÉç ||’
zÉoSÉiqÉMåü ÌlÉÍqÉ¨ÉkÉqÉåï rÉÉå ÌuÉzÉåwÉxiÉqÉÉWû-

ArÉqÉÑmÉÉ¨É LuÉ pÉuÉÌiÉ |
mÉëxÉ…¡ûÉcNûoSÉiqÉMåüiÉUåwÉÑ kÉqÉåïwÉÑ iÉiÉÉå uÉæsÉ¤ÉhrÉÇ SzÉïrÉÌiÉ-

AjÉïqÉrÉÉåÅlÉÑmÉÉ¨É¶ÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | rÉjÉÉ ̀ ²lÉå§É CuÉ uÉÉxÉuÉÈ’ CirÉÉSÉæ eÉaÉSÏµÉUiuÉÉÌSÈ| lÉ cÉÉ§É
Ì²lÉå§ÉiuÉÉÌSÃmÉ EmÉÉ¨É LuÉ xÉÉkÉÉUhÉÉå kÉqÉïÈ| xÉÉkÉÉUhrÉÉjÉïqÉåuÉ iÉxrÉ ÌuÉwÉÌrÉhrÉÉUÉåmÉÉÌSÌiÉ
uÉÉcrÉqÉç | iÉxrÉÉUÉåmÉåhÉ xÉÉkÉÉUhÉiuÉå M×üiÉåÅÌmÉ AxÉÑlSUiuÉålÉÉåimÉëå¤ÉÉåijÉÉmÉMüiuÉÌuÉUWûÉiÉç |

xÉÉkÉÉUhÉÏMüUhÉÇ iÉÑ mÉëÌiÉoÉlkÉMüÌlÉUÉxÉÉjÉïÍqÉirÉÑ£üqÉåuÉ |
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zsÉåwÉÃmÉåhÉÉåmÉÉrÉålÉ xÉÉkÉÉUhÉÏM×üiÉÇ kÉqÉïqÉÑSÉWûUÌiÉ-
`SØÌ¹È xÉqpÉ×iÉqÉ…¡ûsÉÉ oÉÑkÉqÉrÉÏ SåuÉ iuÉSÏrÉÉ xÉqÉÉ

MüÉurÉxrÉÉ´ÉrÉpÉÔiÉqÉÉxrÉqÉÂhÉÉkÉÉUÉåÅkÉUÈ xÉÑlSUÈ|
¢üÉåkÉxiÉåzÉÌlÉpÉÔUlÉsmÉÍkÉwÉhÉ xuÉÉliÉÇ iÉÑ xÉÉåqÉÉxmÉSÇ

UÉeÉÉ³ÉÔlÉqÉlÉÔlÉÌuÉ¢üqÉ pÉuÉÉlÉç xÉuÉïaÉëWûÉsÉqoÉlÉqÉç ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§ÉÉåimÉëå¤rÉqÉÉhÉxrÉ xÉuÉïaÉëWûÉsÉqoÉlÉxrÉ kÉqÉåïwÉÑ iÉ¨ÉSèaÉëWûÉÍ´ÉiÉÉ…¡ûMüiuÉåwÉÑ
ÌuÉzÉåwÉhÉÏpÉÔiÉæxiÉ¨ÉSèaÉëWæûÌuÉïwÉrÉxrÉ UÉ¥ÉÉå kÉqÉåïwÉÑ MüsrÉÉhÉÉ´ÉrÉiuÉÉÌSwÉÑ ÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉÇ
MüsrÉÉhÉÉSÏlÉÉÇ zsÉåwÉåhÉ iÉÉSÉiqrÉxÉqmÉÉSlÉ²ÉUÉ iÉÉSØzÉkÉqÉÉïhÉÉÇ xÉÉkÉUhÉiÉÉxÉqmÉÌ¨ÉÈ|

zsÉåwÉåhÉ xÉÉkÉÉUhÉÏM×üiÉxrÉæuÉ kÉqÉïxrÉÉåSÉWûUhÉÉliÉUÇ SzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-
rÉjÉÉ uÉÉ-

ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`ÌuÉpÉÉÌiÉ rÉxrÉÉÇ sÉÍsÉiÉÉsÉMüÉrÉÉÇ qÉlÉÉåWûUÉ uÉǽ ÉuÉhÉxrÉ sÉ¤qÉÏÈ|
MümÉÉåsÉmÉÉÍsÉÇ iÉuÉ iÉÎluÉ qÉlrÉå lÉUålSìMülrÉå ÌSzÉqÉÑ¨ÉUÉZrÉÉqÉç ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
CWûÉÌmÉ ÌuÉwÉrÉÌuÉwÉÌrÉkÉqÉïÌuÉzÉåwÉhÉrÉÉåUsÉMüÉsÉMürÉÉåÈ ́ ÉuÉhÉuÉæ´ÉuÉhÉrÉÉå¶É zsÉåwÉåhÉÉpÉåSå kÉqÉïxrÉ

xÉÉkÉÉUhrÉqÉç |
mÉÑlÉÈ zsÉåwÉåhÉ xÉÉkÉÉUhÉÏM×üiÉxrÉæuÉ kÉqÉïxrÉÉåSÉWûUhÉÉliÉUÇ mÉëSzÉïÌrÉiÉÑqÉÉWû-

rÉjÉÉ uÉÉ-
ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-

`lÉÉxÉirÉrÉÉåaÉÉå uÉcÉlÉåwÉÑ MüÐiÉÉæï  iÉjÉÉeÉÑïlÉÈ MüqÉïÍhÉ cÉÉÌmÉ kÉqÉïÈ |
ÍcÉ¨Éå eÉaÉimÉëÉhÉpÉuÉÉå rÉSÉxiÉå uÉzÉÇuÉSÉxiÉå ÌMüqÉÑ mÉÉhQÒûmÉÑ§ÉÉÈ||’

EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-
A§É mÉÉhQÒûmÉÑ§ÉåwÉÑ ÌuÉwÉrÉåwÉÑ UÉeÉuÉzÉÇuÉSiÉÉSÉiqrÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉÇ UÉeÉÉÍ´ÉiÉiuÉÃmÉÉå ÌuÉwÉÌrÉkÉqÉïÈ zsÉåwÉåhÉ

ÌuÉwÉrÉÉhÉÉÇ iÉSÉÍ´ÉiÉÉlÉÉÇ cÉÉxÉirÉÉpÉÉuÉzÉÑYsÉaÉÑhÉmÉÑhrÉmÉUqÉåµÉUÉhÉÉqÉpÉåSxÉqmÉÉSlÉ²ÉUÉ
ÌuÉwÉrÉxÉÉkÉÉUhÉÏM×üiÉÈ|

AmÉ»ÒûÌiÉÃmÉåhÉÉåmÉÉrÉålÉ xÉÉkÉÉUhÉÏM×üiÉÇ kÉqÉïqÉÑSÉWûUÌiÉ-
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`xiÉlÉÉliÉaÉïiÉqÉÉÍhÉYrÉuÉmÉÑoÉïÌWûÂmÉÉaÉiÉqÉç |

qÉlÉÉåÅlÉÑUÉÌaÉ iÉå iÉÎluÉ qÉlrÉå uÉssÉpÉqÉÏ¤ÉiÉå ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É uÉssÉpÉå¤ÉhÉxrÉ qÉlÉxrÉÑimÉëå¤ÉÉrÉÉÇ iÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉqÉliÉÈmÉëSåzÉÉ¯ÌWûUÉaÉqÉlÉqÉmÉå¤rÉqÉç | iÉŠ
oÉÌWûÈmÉëSåzÉxÉqoÉlkÉÃmÉÇ qÉÉÍhÉYrÉqÉÉ§ÉuÉ×Ì¨É qÉlÉxÉÉå lÉ xÉqpÉuÉiÉÏÌiÉ qÉÉÍhÉYrÉÉmÉ»ÒûirÉÉ qÉlÉÉåaÉiÉÇ

Ì¢ürÉiÉå.|
ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉÉiqÉMåülÉÉåmÉÉrÉålÉ xÉÉkÉÉUhÉÏM×üiÉÇ kÉqÉïqÉÑSÉWûiÉÑïÇ mÉëÉaÉÑ£Çü mÉ±Ç xqÉÉUrÉÌiÉ-

ÌoÉqoÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉpÉÉuÉxiÉÑ ̀ MüÍsÉlSeÉÉlÉÏUpÉUåÅkÉïqÉalÉÉ’ CirÉ§ÉæuÉ ÌlÉÃÌmÉiÉÈ|
EmÉcÉÉUÉiqÉMåülÉÉåmÉÉrÉålÉ xÉÉkÉÉUhÉÏM×üiÉÇ kÉqÉïqÉÑSÉWûUÌiÉ-
`qÉÉkÉÑrÉïmÉUqÉxÉÏqÉÉ xÉÉUxuÉiÉeÉsÉÍkÉqÉjÉlÉxÉqpÉÔiÉÉ |

ÌmÉoÉiÉÉqÉlÉsmÉxÉÑZÉSÉ uÉxÉÑkÉÉrÉÉÇ lÉlÉÑ xÉÑkÉÉ MüÌuÉiÉÉ ||’
EmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

A§É MüÌuÉiÉÉrÉÉÇ qÉÉkÉÑrÉïmÉÉlÉrÉÉåqÉÑïZrÉrÉÉåUxÉqpÉuÉÉSÉxuÉÉS´ÉuÉhÉrÉÉåUqÉÑZrÉrÉÉåÂmÉcÉÉUåhÉ qÉÑZÉÉprÉÉÇ
xÉÉkÉÉUhÉÏMüUhÉqÉç | sÉ¤ÉhÉrÉÉ zÉYrÉÉpÉåSålÉ sÉ¤rÉoÉÉåkÉlÉÉiÉç |

ApÉåSÉkrÉuÉxÉÉrÉÃmÉåhÉÉÌiÉzÉrÉålÉ xÉÉkÉÉUhÉÏM×üiÉxrÉ kÉqÉïxrÉÉåSÉWûUhÉpÉÔiÉÇ mÉÔuÉÉåïÎssÉÎZÉiÉÇ mÉ±Ç
xqÉÉUÌrÉiuÉÉåmÉmÉÉSrÉÌiÉ-

ApÉåSÉkrÉuÉxÉÉrÉqÉÉ§ÉÇ rÉjÉÉ mÉëÉaÉÑSÉWØûiÉÉrÉÉÇ WåûiÉÔimÉëå¤ÉÉrÉÉqÉç |
`urÉÉaÉÑgeÉlqÉkÉÑMüUmÉÑgeÉqÉgeÉÑaÉÏiÉÉqÉç’ CirÉ§É zÉÉZÉÉlÉÏcÉiuÉMülkÉUÉlÉqÉlÉrÉÉåUpÉåSÉkrÉuÉxÉÉrÉ LuÉ
§ÉmÉÉWåûiÉÔimÉëå¤ÉÉÌlÉÍqÉ¨ÉiÉrÉÉåmÉÉ¨ÉxrÉ MülkÉUÉlÉqÉlÉxrÉ lÉÏcÉzÉÉZÉlÉiÉMülkÉUÉåpÉrÉxÉÉkÉÉUhrÉå oÉÏeÉqÉç |

mÉrÉïuÉÍxÉiÉÉjÉÉïqÉÉWû-
LuÉÇ xÉuÉï§É WåûiÉÑTüsÉrÉÉåÂimÉëå¤ÉhÉå rÉxrÉ WåûiÉÑÈ TüsÉÇ uÉÉåimÉëå¤rÉiÉå xÉÉåÅlÉålÉ mÉëMüÉUåhÉ xÉÉkÉÉUhÉÏM×üiÉÉå

ÌlÉÍqÉ¨ÉÍqÉirÉxÉM×üSÉuÉåÌSiÉqÉç |
ÌlÉÍqÉ¨ÉkÉqÉåï ÌuÉzÉåwÉqÉÉWû-

LuÉÇ YuÉÍcÉSÒmÉÉ¨ÉÉå kÉqÉÉåï ÌuÉwÉrÉÌuÉwÉÌrÉxÉÉkÉÉUhrÉÉpÉÉuÉÉSxÉÑlSUiuÉÉ²É xuÉrÉqÉÑimÉëå¤ÉhÉÇ
xÉÉ¤ÉÉSÒijÉÉmÉÌrÉiÉÑqÉxÉqÉjÉÉåïÅÌmÉ iÉSÒijÉÉmÉlÉ¤ÉqÉkÉqÉÉïliÉUÉåijÉÉmÉlÉålÉÉlÉÑMÔüsrÉÌuÉkÉÉlÉÉSÒmÉrÉÑerÉiÉå |

iÉ§ÉÉ±ÉåSÉWûUhÉÇ xÉÉåmÉmÉÉSlÉqÉÉWû-
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rÉjÉÉ ̀ ±ÉæUgeÉlÉMüÉsÉÏÍpÉÈ-’ CÌiÉ mÉëÉaÉÑSÉWØû ûiÉå mÉ±å ÌSuÉÉå eÉsÉSÉsÉÏxÉqÉÉuÉ×iÉiuÉÃmÉÉå kÉqÉï

EmÉÉ¨ÉÉå eÉaÉiÉÉå ÌlÉsÉÉåïcÉlÉuÉaÉïxÉaÉïiuÉÉåimÉëå¤ÉÉrÉÉÇ uÉærÉÍkÉMüUhrÉÉSmÉërÉÉåeÉMüÉåÅÌmÉ
xuÉmÉërÉÉåerÉÌlÉÌoÉQûÉlkÉMüÉUmÉërÉÑ£ücÉÉ¤ÉÑwÉ¥ÉÉlÉzÉÔlrÉiuÉxrÉ iÉjÉÉÌuÉkÉÉåimÉëå¤ÉÉÌlÉÍqÉ¨ÉxrÉÉåijÉÉmÉlÉålÉ |

ÌuÉwÉrÉaÉiÉÇ ÌuÉzÉåwÉÇ xTüÉåUrÉÌiÉ-
ÌuÉwÉrÉÉåÅmrÉÑmÉÉ¨ÉÉå ÌlÉÃÌmÉiÉ LuÉ | YuÉÍcÉSrÉqÉmÉ»ÒûûiÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ |

AmÉ»ÒûiÉÇ ÌuÉwÉrÉqÉÑSÉWûiÉÑïqÉÉWû-
rÉjÉÉ-

ESÉWûUhÉqÉÑmÉlrÉxrÉÌiÉ-
`eÉaÉSliÉUqÉqÉ×iÉqÉrÉæUÇzÉÑÍpÉUÉmÉÔUrÉ³ÉrÉÇ ÌlÉiÉUÉqÉç |

ESrÉÌiÉ uÉSlÉurÉÉeÉÉiÉç ÌMüqÉÑ UÉeÉÉ WûËUhÉzÉÉuÉlÉrÉlÉÉrÉÉÈ||’
****

xÉqÉÉmiÉ¶ÉÉÅrÉÇ Ì²iÉÏrÉÉlÉlÉxrÉÉåimÉëå¤ÉÉliÉÉå pÉÉaÉÈ|



