
ÊÊ¡¡òò]]õõxxÉÉ ääººÉÉ  CC±±ÉÉ¤¤ÉÉ  

||ÉÉººiiÉÉÉÉ´́ÉÉxxÉÉÉÉ  ––    

ÊÊ¡¡òò]]õõxxÉÉ ääººÉÉ  ªªÉÉÉÉ  ¶¶ÉÉ¤¤nnùùÉÉSSÉÉÉÉ  ++llÉÉ ÇÇ  ++ÉÉVVÉÉSSªªÉÉÉÉ  ªªÉÉÉÉ  vvÉÉEEòòÉÉvvÉÉEEòòÒÒSSªªÉÉÉÉ  VVÉÉÒÒ ´́ÉÉxxÉÉ¶¶ÉÉ èè±±ÉÉÒÒ¨̈ÉÉ ÖÖ³³ää ýý  ººÉÉ´́ÉÉ ÇÇººÉÉÉÉ¨̈ÉÉÉÉxxªªÉÉ  ±±ÉÉÉÉ ääEEòòÉÉ ÆÆSSªªÉÉÉÉ  

¶¶ÉÉ¤¤nnùùEEòòÉÉ ää ¹¹ÉÉÉÉiiÉÉ ÚÚxxÉÉ  ½½þþqqùù{{ÉÉÉÉ®®úú  ½½þþÉÉ ääiiÉÉ  SSÉÉÉÉ±±ÉÉ±±ÉÉ ää±±ÉÉÉÉ  ++ÉÉ½½ää þþ..  ªªÉÉÉÉSSÉÉÉÉ  {{ÉÉÊÊ®®úúhhÉÉÉÉ¨̈ÉÉ  ¨̈½½þþhhÉÉ ÚÚxxÉÉ  ººÉÉ´́ÉÉ ÇÇººÉÉÉÉ¨̈ÉÉÉÉxxªªÉÉ  ±±ÉÉÉÉ ääEEòòÉÉ ÆÆxxÉÉÉÉ  EEòò¨̈ÉÉÒÒ  ´́ÉÉªªÉÉÉÉiiÉÉSSÉÉ  

++xxÉÉ ääEEòò  ||ÉÉEEòòÉÉ®®úúSSªªÉÉÉÉ  ++ººÉÉÉÉvvªªÉÉ  ++¶¶ÉÉÉÉ  ++ÉÉVVÉÉÉÉ®®úú ÉÉ ÆÆSSÉÉÉÉ  ººÉÉÉÉ¨̈ÉÉxxÉÉÉÉ  EEòò®®úú ÉÉ ´́ÉÉÉÉ  ±±ÉÉÉÉMMÉÉiiÉÉÉÉ ää  ++ÉÉ½½ää þþ..  ªªÉÉÉÉSSÉÉ ää  ¨̈ÉÉ ÖÖ³³ýý  EEòòÉÉ®®úúhhÉÉ  ¨̈½½þþhhÉÉVVÉÉ ää  ¶¶ÉÉ®®úú ÒÒ®®úú  

ººÉÉ ÖÖooùùfføø  `̀ää öö ´́ÉÉhhªªÉÉÉÉººÉÉÉÉ`̀öö ÒÒ  VVÉÉÒÒ  ¨̈ÉÉÉÉxxÉÉÊÊººÉÉEEòòiiÉÉÉÉ  ÊÊ´́ÉÉEEòòÊÊººÉÉiiÉÉ  ½½þþÉÉ äähhÉÉ ää  ++ÉÉ´́ÉÉ¶¶ªªÉÉEEòò  ++ÉÉ½½ää þþ  iiÉÉÒÒ  ¨̈ÉÉÉÉxxÉÉÊÊººÉÉEEòòiiÉÉÉÉ  iiÉÉªªÉÉÉÉ®®úú  ½½þþÉÉ ää iiÉÉ  xxÉÉººÉÉ±±ªªÉÉÉÉxxÉÉ ää  

ªªÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉ½½þþii´́ÉÉ{{ÉÉ ÖÖhhÉÉ ÇÇ  ¤¤ÉÉÉÉ¤¤ÉÉÒÒEEòòbbää ÷÷  {{ÉÉ ÖÖhhÉÉ ÇÇiiÉÉ::  nnÖÖ ùù±±ÉÉ ÇÇIIÉÉ  ½½þþÉÉ ää iiÉÉ ää  ++ÉÉ½½ää þþ..    BBJJÉÉÉÉttÉÉ  GGòòÒÒbb÷÷ÉÉ  ||ÉÉEEòòÉÉ®®úú ÉÉiiÉÉ  ººÉÉ½½þþ¦¦ÉÉÉÉMMÉÉÒÒ  ½½þþÉÉ äähhÉÉÉÉ®®ää úú  JJÉÉ ää³³ýýÉÉbbÚÚ ÷÷  ½½ää þþ  

iiªªÉÉÉÉ  GGòòÒÒbb÷÷ ÉÉ  ||ÉÉEEòòÉÉ®®úú ÉÉSSÉÉÒÒ  ++ÉÉ´́ÉÉ¶¶ªªÉÉEEòòiiÉÉÉÉ  ¨̈½½þþhhÉÉ ÚÚxxÉÉ  ¶¶ÉÉÉÉ®®úú ÒÒÊÊ®®úúEEòò  ººÉÉ ÖÖooùùfføøiiÉÉ ääEEòòbbää ÷÷  ±±ÉÉIIÉÉ  {{ÉÉ ÖÖ®®úú ÊÊ´́ÉÉiiÉÉÉÉiiÉÉ..    iiÉÉllÉÉÉÉÊÊ{{ÉÉ,,  VVÉÉ ää  ÊÊ ´́ÉÉttÉÉllÉÉÔÔ  

ËËEEòò´́ÉÉÉÉ  ÊÊ´́ÉÉttÉÉllÉÉÔÔ  nnùù¶¶ÉÉÉÉ  ººÉÉ ÆÆ {{ÉÉ´́ÉÉ ÚÚxxÉÉ  ®®úú ÉÉ ääVVÉÉMMÉÉÉÉ®®úú ÉÉººÉÉ  ±±ÉÉÉÉMMÉÉ±±ÉÉ ää±±ÉÉ ää  ªªÉÉ ÖÖ ´́ÉÉEEòò--ªªÉÉ ÖÖ ´́ÉÉiiÉÉÒÒ  EEòòÉÉ äähhÉÉiiªªÉÉÉÉ½½þþÒÒ  GGòòÒÒbb÷÷ÉÉ  ||ÉÉEEòòÉÉ®®úú ÉÉ¶¶ÉÉÒÒ  llÉÉ ää]]õõ  ººÉÉ ÆÆ ¤¤ÉÉ ÆÆ ÊÊvvÉÉiiÉÉ  

xxÉÉººÉÉ±±ªªÉÉÉÉººÉÉ  ¶¶ÉÉ®®úú ÒÒ®®úú  ººÉÉ ÖÖooùùfføø  `̀ää öö ´́ÉÉhhªªÉÉÉÉEEòò®®úú ÒÒiiÉÉÉÉ  EEòòÉÉ äähhÉÉiiÉÉ ää½½þþ ÒÒ  ´́ªªÉÉÉÉªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉ  EEòò®®úú ÒÒiiÉÉ  xxÉÉÉÉ½½þþ ÒÒiiÉÉ..  {{ÉÉªªÉÉÉÉ ÇÇªªÉÉÉÉxxÉÉ ää  ¶¶ÉÉÉÉ®®úú ÒÒÊÊ®®úúEEòò  ººÉÉ ÖÖooùùfføøiiÉÉÉÉ  

EEòòÉÉªªÉÉ¨̈ÉÉ  `̀ää öö ´́ÉÉhhªªÉÉÉÉººÉÉÉÉ`̀öö ÒÒSSÉÉÒÒ  ¨̈ÉÉÉÉxxÉÉÊÊººÉÉEEòòiiÉÉÉÉ  ªªÉÉÉÉ  ´́ªªÉÉCCiiÉÉÓÓ¨̈ÉÉvvªªÉÉ ää  ÊÊ´́ÉÉEEòòÊÊººÉÉiiÉÉ  ½½þþÉÉ ääiiÉÉ  xxÉÉÉÉ½½þþ ÒÒ  ++ÉÉÊÊhhÉÉ  EEòòÉÉ±±ÉÉÉÉ ÆÆ iiÉÉ®®úú ÉÉxxÉÉ ää  iiªªÉÉÉÉ ÆÆxxÉÉÉÉ  ÊÊ´́ÉÉÊÊ´́ÉÉvvÉÉ  

++ÉÉVVÉÉÉÉ®®úú ÉÉ ÆÆSSÉÉÉÉ  ººÉÉÉÉ¨̈ÉÉxxÉÉÉÉ  EEòò®®úú ÉÉ´́ÉÉÉÉ  ±±ÉÉÉÉMMÉÉiiÉÉÉÉ ää  ++ÉÉ½½ää þþ..  

´́ÉÉ®®úú ÒÒ±±ÉÉ  ¤¤ÉÉÉÉ¤¤ÉÉÒÒSSÉÉÉÉ  ººÉÉÉÉEEòò±±ªªÉÉÉÉxxÉÉ ää  ÊÊ ´́ÉÉSSÉÉÉÉ®®úú  EEòò°°üüxxÉÉ  ººÉÉ´́ÉÉ ÇÇººÉÉÉÉ¨̈ÉÉÉÉxxªªÉÉ  ´́ªªÉÉCCiiÉÉÓÓxxÉÉÉÉ  EEòòÉÉ äähhÉÉiiªªÉÉÉÉ½½þþ ÒÒ  ||ÉÉEEòòÉÉ®®úúSSªªÉÉÉÉ  =={{ÉÉEEòò®®úúhhÉÉÉÉÊÊ¶¶ÉÉ´́ÉÉÉÉªªÉÉ  ´́ÉÉ  

ººÉÉ´́ÉÉÉÉ ÇÇiiÉÉ  ¨̈ÉÉ½½þþii´́ÉÉÉÉSSÉÉ ää  ¨̈½½þþhhÉÉVVÉÉ ää  EEòòÉÉ äähhÉÉiiªªÉÉÉÉ½½þþÒÒ  ||ÉÉEEòòÉÉ®®úúSSÉÉÉÉ  JJÉÉSSÉÉ ÇÇ  xxÉÉ  EEòò®®úúiiÉÉÉÉ  ººÉÉ ÖÖooùùfføø  ®®úú ÉÉ½½þþhhªªÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  MMÉÉ ÖÖ°°üüÊÊEEòò±±±±ÉÉÒÒ  =={{ÉÉ±±ÉÉ¤¤vvÉÉ  

EEòò°°üüxxÉÉ  nnää ùùhhªªÉÉÉÉEEòò®®úú ÒÒiiÉÉÉÉ  ÊÊVVÉÉ±±ÁÁÉÉiiÉÉ  ÊÊ¡¡òò]]õõxxÉÉ ääººÉÉ  CC±±ÉÉ¤¤ÉÉ  ººllÉÉÉÉ{{ÉÉxxÉÉ  EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  ººÉÉ ÆÆEEòò±±{{ÉÉxxÉÉÉÉ  ==nnùùªªÉÉÉÉººÉÉ  ++ÉÉ±±ÉÉ ää±±ÉÉÒÒ  ++ÉÉ½½ää þþ..  

  

ÊÊ¡¡òò]]õõxxÉÉ ääººÉÉ  CC±±ÉÉ¤¤ÉÉSSÉÉÒÒ  EEòòÉÉ®®úúhhÉÉËË¨̈ÉÉ¨̈ÉÉÉÉººÉÉÉÉ  ––  

´́ÉÉ®®úú  xxÉÉ¨̈ÉÉ ÚÚnnùù  EEääòò±±ªªÉÉÉÉ||ÉÉ¨̈ÉÉÉÉhhÉÉ ää  ++ÉÉVVÉÉSSªªÉÉÉÉ  vvÉÉEEòòÉÉvvÉÉEEòòÒÒSSªªÉÉÉÉ  VVÉÉÒÒ´́ÉÉxxÉÉ¶¶ÉÉ èè±±ÉÉÒÒiiÉÉ  ¶¶ÉÉ®®úú ÒÒ®®úú  ººÉÉ ÖÖooùùfføø  `̀ää öö ´́ÉÉhhªªÉÉÉÉEEòò®®úú ÒÒiiÉÉÉÉ  ÊÊ´́ÉÉ¶¶ÉÉ ää ¹¹ÉÉ  ||ÉÉªªÉÉiixxÉÉ  

EEòò®®úúhhÉÉ ää  ++ÉÉ´́ÉÉ¶¶ªªÉÉEEòò  ++ÉÉ½½ää þþ..    ªªÉÉÉÉ  VVÉÉÒÒ ´́ÉÉxxÉÉ¶¶ÉÉ èè±±ÉÉÒÒ¨̈ÉÉ ÖÖ³³ää ýý  ¶¶ÉÉ®®úú ÒÒ®®úú ÉÉ´́ÉÉ®®úú  ½½þþÉÉ äähhÉÉÉÉ®®ää úú  EEòòÉÉ½½þþ ÒÒ  {{ÉÉÊÊ®®úúhhÉÉÉÉ¨̈ÉÉ  JJÉÉÉÉ±±ÉÉÒÒ±±ÉÉ||ÉÉ¨̈ÉÉÉÉhhÉÉ ää  ++ÉÉ½½ää þþ iiÉÉ  ––  
    

++..GGòò..  nnèè ùù xxÉÉ ÆÆ ÊÊnnùùxxÉÉ  EEòòÉÉ¨̈ÉÉÉÉSSÉÉ ää  ºº´́ÉÉ°°üü{{ÉÉ  ½½þþÉÉ äähhÉÉÉÉ®®ää úú  nnÖÖ ùù ¹¹{{ÉÉÊÊ®®úúhhÉÉÉÉ¨̈ÉÉ  

11  VVÉÉÉÉMMÉÉ ää ´́ÉÉ®®úú  ¤¤ÉÉººÉÉ ÚÚxxÉÉ  VVÉÉÉÉººiiÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýý  

EEòòÉÉ¨̈ÉÉ  EEòò®®úúhhÉÉ ää  

++ÉÉVVÉÉEEòòÉÉ±±ÉÉ  EEòòÉÉªªÉÉÉÉ ÇÇ±±ÉÉªªÉÉÉÉ ÆÆ ¨̈ÉÉvvªªÉÉ ää  ººÉÉ´́ÉÉ ÇÇ  EEòòÉÉ¨̈ÉÉÉÉ ÆÆEEòò®®úú ÒÒiiÉÉÉÉ  ººÉÉ ÆÆMMÉÉhhÉÉEEòò  =={{ÉÉ±±ÉÉ¤¤vvÉÉ  

ZZÉÉÉÉ±±ÉÉ ää±±ÉÉ ää  ++ÉÉ½½ää þþ iiÉÉ..    ººÉÉ´́ÉÉ ÇÇººÉÉÉÉ¨̈ÉÉÉÉxxªªÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖ¦¦ÉÉ ´́ÉÉ  ++ººÉÉÉÉ  ++ÉÉ½½ää þþ  EEòòÒÒ,,  ººÉÉ ÆÆMMÉÉhhÉÉEEòòÉÉ ´́ÉÉ®®úú  

EEòòÉÉ¨̈ÉÉ  EEòò®®úú ÒÒiiÉÉ  ++ººÉÉiiÉÉÉÉ ÆÆ xxÉÉÉÉ  ¤¤ÉÉººÉÉhhªªÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  {{ÉÉrrùùiiÉÉ  ½½þþÒÒ  ªªÉÉÉÉ ääMMªªÉÉ  ++ººÉÉhhÉÉ ää  ++ÉÉ´́ÉÉ¶¶ªªÉÉEEòò  

++ÉÉ½½ää þþ..  ººÉÉ ÆÆMMÉÉhhÉÉEEòòÉÉ´́ÉÉ®®úú  VVÉÉÉÉººiiÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýý  EEòòÉÉ¨̈ÉÉ  EEòò®®úúiiÉÉÉÉ ÆÆxxÉÉÉÉ  ¤¤ÉÉººÉÉhhªªÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  {{ÉÉrrùùiiÉÉ  ½½þþ ÒÒ ää  

SSÉÉ ÖÖEEòòÒÒSSÉÉÒÒ  ++ººÉÉ±±ªªÉÉÉÉººÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉxxÉÉ,,  JJÉÉÉÉ ÆÆnnää ùù,,  ±±ÉÉÉÉ ää++®®úú  ¤¤ÉÉ ììEEòò,,  ¨̈ÉÉÉÉ ÆÆbb÷÷ÒÒSSÉÉ ää  ººxxÉÉÉÉªªÉÉ ÚÚ  ªªÉÉÉÉ´́ÉÉ®®úú  

++ÊÊiiÉÉÊÊ®®úúCCiiÉÉ  iiÉÉÉÉhhÉÉ  {{ÉÉbb÷÷iiÉÉÉÉ ää  ´́ÉÉ  ªªÉÉÉÉEEòòbbää ÷÷  ´́ÉÉ ää³³ää ýý iiÉÉ  ±±ÉÉIIÉÉ  xxÉÉ  ÊÊnnùù±±ªªÉÉÉÉººÉÉ  

ºº{{ÉÉÉÉ ÄÄbb÷÷ÒÒ±±ÉÉÉÉªªÉÉ]]õõÒÒººÉÉ  ººÉÉÉÉ®®úúJJÉÉÉÉ  ++ÉÉVVÉÉÉÉ®®úú  ==nnÂÂ ùù¦¦ÉÉ´́ÉÉ ÚÚxxÉÉ  MMÉÉ ÆÆ¦¦ÉÉÒÒ®®úú  ºº´́ÉÉ°°üü{{ÉÉ  vvÉÉÉÉ®®úúhhÉÉ  

EEòò°°üü  ¶¶ÉÉEEòòiiÉÉÉÉ ää..  

22  ´́ÉÉÉÉ½½þþxxÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉÉÉ  ´́ÉÉÉÉ{{ÉÉ®®úú  ¶¶ÉÉ½½þþ®®úú ÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  ++ÉÉEEòòÉÉ®®úú ¨̈ÉÉÉÉxxÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉ ää `̀ää öö  ZZÉÉÉÉ±±ªªÉÉÉÉxxÉÉ ää  BBEEòòÉÉ  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉÉÉ½½ÚÚ þþ xxÉÉ  nnÖÖ ùùººÉÉªªÉÉÉÉ  

ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉÒÒ  VVÉÉÉÉiiÉÉÉÉ ÆÆ xxÉÉÉÉ  ´́ÉÉÉÉ½½þþxxÉÉÉÉÊÊ¶¶ÉÉ´́ÉÉÉÉªªÉÉ  {{ÉÉªªÉÉÉÉ ÇÇªªÉÉ  ®®úú ÉÉÊÊ½½þþ±±ÉÉ ää±±ÉÉÉÉ  xxÉÉÉÉ½½þþÒÒ..    iiÉÉllÉÉÉÉÊÊ{{ÉÉ,,  

ªªÉÉÉÉ  ´́ÉÉÉÉ½½þþxxÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉÉÉ  ++ÊÊiiÉÉ®® ää úúEEòòÒÒ  ´́ÉÉÉÉ{{ÉÉ®®úú  ½½þþÉÉ ääiiÉÉ  ++ººÉÉ±±ªªÉÉÉÉxxÉÉ ää  VVÉÉ´́ÉÉ³³ýý{{ÉÉÉÉººÉÉ  

VVÉÉÉÉhhªªÉÉÉÉEEòò®®úú ÒÒiiÉÉÉÉ  nnää ùùJJÉÉÒÒ±±ÉÉ  ´́ÉÉÉÉ½½þþxxÉÉ  ´́ÉÉÉÉ{{ÉÉ®®úú±±ÉÉ ää  VVÉÉÉÉiiÉÉ ää  VVªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉ ÖÖ³³ää ýý  {{ÉÉÉÉªªÉÉÒÒ  

SSÉÉÉÉ±±ÉÉhhªªÉÉÉÉSSªªÉÉÉÉ  ´́ªªÉÉÉÉªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉÉÉ{{ÉÉÉÉººÉÉ ÚÚxxÉÉ  nnää ùùJJÉÉÒÒ±±ÉÉ  ++ÉÉ{{ÉÉhhÉÉ  ´́ÉÉ ÆÆ ÊÊSSÉÉiiÉÉ  ®®úú ÉÉ½½þþiiÉÉÉÉ ää  ++ÉÉ½½þþ ÉÉ ääiiÉÉ..    



ªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉ ÖÖ³³ää ýý  ®®úúCCiiÉÉÉÉÊÊ¦¦ÉÉººÉÉ®®úúhhÉÉ  MMÉÉiiÉÉÒÒ¨̈ÉÉÉÉxxÉÉ  ½½þþ ÉÉ ää>>ððxxÉÉ  ¾¾þþnnùùªªÉÉÉÉººÉÉ  ½½þþ ÉÉ ää>>ðð  ¶¶ÉÉEEòòhhÉÉÉÉ®®úú ÉÉ  

´́ªªÉÉÉÉªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉ  nnää ùùJJÉÉÒÒ±±ÉÉ  ½½þþ ÉÉ ääiiÉÉ  xxÉÉÉÉ½½þþÒÒ..  

33  ++ÉÉvvÉÉ ÖÖ ÊÊxxÉÉEEòò  ªªÉÉ ÆÆjjÉÉººÉÉÉÉ¨̈ÉÉ ÖÖOOÉÉÒÒSSÉÉÉÉ  

´́ÉÉÉÉ{{ÉÉ®®úú  

EEòòÉÉ¨̈ÉÉ  ±±ÉÉ´́ÉÉEEòò®®úú  EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉººÉÉÉÉ`̀öö ÒÒ  ÊÊ´́ÉÉÊÊ ´́ÉÉvvÉÉ  ªªÉÉ ÆÆjjÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉÉÉ  ´́ÉÉÉÉ{{ÉÉ®®úú  ººÉÉ®®úú ÉÉ ÇÇººÉÉ  EEääòò±±ÉÉÉÉ  

VVÉÉÉÉiiÉÉÉÉ ää  ++ÉÉ½½ää þþ..  ==nnùù ÉÉ..PPÉÉ®®úú ÉÉSSªªÉÉÉÉ  ººÉÉ¡¡òòÉÉ<<ÇÇººÉÉÉÉ`̀öö ÒÒ  ´́½½ìì þþCCªªÉÉ ÖÖ ¨̈ÉÉ  CC±±ÉÉÒÒxxÉÉ®®úúSSÉÉÉÉ  ´́ÉÉÉÉ{{ÉÉ®®úú  

EEòò®®úúhhÉÉ ää  ËËEEòò´́ÉÉÉÉ  EEòò{{ÉÉbbää ÷÷  vvÉÉ ÖÖhhªªÉÉÉÉEEòò®®úú ÒÒiiÉÉÉÉ  ´́ÉÉÉÉ ìì ËË¶¶ÉÉMMÉÉ  ¨̈ÉÉ¶¶ÉÉÒÒxxÉÉSSÉÉÉÉ  =={{ÉÉªªÉÉÉÉ ääMMÉÉ  EEòò®®úúhhÉÉ ää,,  

MMÉÉ´́ÉÉiiÉÉ  EEòòÉÉfføøhhªªÉÉÉÉEEòò®®úú ÒÒiiÉÉÉÉ  OOÉÉÉÉººÉÉ  EEòò]]õõÓÓMMÉÉ  ¨̈ÉÉ¶¶ÉÉÒÒxxÉÉSSÉÉÉÉ  ´́ÉÉÉÉ{{ÉÉ®®úú  EEòò®®úúhhÉÉ ää..    ªªÉÉÉÉ  

ªªÉÉ ÆÆjjÉÉÉÉ ÆÆSSªªÉÉÉÉ  ´́ÉÉÉÉ{{ÉÉ®®úú ÉÉ¨̈ÉÉ ÖÖ³³ää ýý  EEòòÉÉ¨̈ÉÉ ää  ±±ÉÉ´́ÉÉEEòò®®úú  {{ÉÉ ÖÖhhÉÉ ÇÇ  ½½þþ ÉÉ ääiiÉÉ  ++ÉÉ½½ää þþ iiÉÉ..  iiÉÉllÉÉÉÉÊÊ{{ÉÉ,,  ½½þþ ÒÒ  

EEòòÉÉ¨̈ÉÉ ää  ½½þþÉÉiiÉÉÉÉxxÉÉ ää  EEòò®®úúiiÉÉÉÉ ÆÆ xxÉÉÉÉ  VVÉÉÉÉ ää  ´́ªªÉÉÉÉªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉ  ¶¶ÉÉ®®úú ÒÒ®®úú ÉÉººÉÉ  ++ÉÉ{{ÉÉÉÉ ää++ÉÉ{{ÉÉ  ½½þþÉÉ ää iiÉÉ  ½½þþ ÉÉ ääiiÉÉÉÉ  

iiªªÉÉÉÉ  ´́ªªÉÉÉÉªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉÉÉ{{ÉÉÉÉººÉÉ ÚÚ xxÉÉ  ¶¶ÉÉ®®úú ÒÒ®®úú  ´́ÉÉ ÆÆ ÊÊSSÉÉiiÉÉ  ®®úú ÉÉ½½þþiiÉÉ ää  ++ÉÉ½½ää þþ..  ªªÉÉÉÉ  ´́ÉÉ  ++¶¶ÉÉÉÉ  

||ÉÉEEòòÉÉ®®úúSSªªÉÉÉÉ  EEòòÉÉ¨̈ÉÉÉÉ ÆÆ ¨̈ÉÉ ÖÖ³³ää ýý  ººÉÉ´́ÉÉÉÉ ÈÈMMÉÉÉÉººÉÉ  ´́ªªÉÉÉÉªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉ  ½½þþÉÉ ää>>ððxxÉÉ  ¶¶ÉÉ®®úú ÒÒ®®úú ÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  ººxxÉÉÉÉªªÉÉ ÚÚ  

ÊÊGGòòªªÉÉÉÉ¶¶ÉÉÒÒ±±ÉÉ  ®®úú ÉÉ½½þþiiÉÉ  ½½þþ ÉÉ ääiiÉÉ ää..    VVÉÉ®®úú  ++ÉÉ{{ÉÉhhÉÉ  <<iiÉÉ®®úú  EEòòÉÉ äähhÉÉiiÉÉ ää½½þþ ÒÒ  ´́ªªÉÉÉÉªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉ  EEòò®®úúiiÉÉ  

xxÉÉººÉÉ±±ªªÉÉÉÉººÉÉ  ªªÉÉÉÉ  ªªÉÉ ÆÆjjÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉÉÉ  ´́ÉÉÉÉ{{ÉÉ®®úú  EEòò°°üüxxÉÉ  ++ÉÉ{{ÉÉhhÉÉ  ¶¶ÉÉ®®úú ÒÒ®®úú ÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  ººxxÉÉÉÉªªÉÉ ÚÚ ÆÆ xxÉÉÉÉ  

++ÊÊvvÉÉEEòò  ÊÊ¶¶ÉÉÊÊllÉÉ±±ÉÉ  EEòò®®úúiiÉÉÉÉ ää  ++ÉÉ½½þþÉÉ ääiiÉÉ..  

44  ]]õõÒÒ´́½½þþ ÒÒ,,  ººÉÉ ÆÆMMÉÉhhÉÉEEòò,,  ÎÎ´́½½þþ ÊÊbb÷÷++ÉÉ ää  

MMÉÉ ää ¨̈ººÉÉ  ªªÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉÉÉ  ++ÊÊiiÉÉ´́ÉÉÉÉ{{ÉÉ®®úú  

]]õõÒÒ´́½½þþ ÒÒ  ´́ÉÉ  ººÉÉ ÆÆMMÉÉhhÉÉEEòòÉÉSSÉÉ ää  ¨̈ÉÉÉÉvvªªÉÉ¨̈ÉÉÉÉiiÉÉ ÚÚxxÉÉ  VVÉÉMMÉÉÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  ººÉÉ´́ÉÉ ÇÇ  ¤¤ÉÉÉÉ¤¤ÉÉÒÒ  ªªÉÉÉÉ  ++iiªªÉÉ ÆÆ iiÉÉ  

VVÉÉ´́ÉÉ³³ýý  ++ÉÉ±±ÉÉ ää±±ªªÉÉÉÉ  ++ÉÉ½½ää þþ iiÉÉ..    iiÉÉllÉÉÉÉÊÊ{{ÉÉ,,  VVªªÉÉÉÉ  ´́ÉÉªªÉÉÉÉiiÉÉ  ¨̈ÉÉ ÖÖ±±ÉÉÉÉ--¨̈ÉÉ ÖÖ±±ÉÉÓÓxxÉÉÒÒ  

GGòòÒÒbb÷÷ ÉÉ ÆÆMMÉÉhhÉÉÉÉ ´́ÉÉ®®úú  VVÉÉÉÉ>>ððxxÉÉ  PPÉÉÉÉ¨̈ÉÉ  MMÉÉÉÉ³³ýýhhÉÉ ää  ++ÉÉ´́ÉÉ¶¶ªªÉÉEEòò  ++ÉÉ½½ää þþ  iiªªÉÉÉÉ  ´́ÉÉªªÉÉÉÉiiÉÉ  

´́ÉÉÉÉiiÉÉÉÉxxÉÉ ÖÖEEÖÖ òòÊÊ±±ÉÉiiÉÉ  JJÉÉÉÉ ää±±ÉÉÒÒ¨̈ÉÉvvªªÉÉ ää  ººÉÉ ÆÆMMÉÉhhÉÉEEòòÉÉ´́ÉÉ®®úú  EEòòÉÉ¨̈ÉÉ  EEòò®®úúhhÉÉ ää,,  iiÉÉÉÉººÉÉxxÉÉiiÉÉÉÉººÉÉ  

]]õõÒÒ´́½½þþ ÒÒ  ´́ÉÉ®®úú ÒÒ±±ÉÉ  EEòòÉÉªªÉÉ ÇÇGGòò¨̈ÉÉ  {{ÉÉÉÉ½½þþhhÉÉ ää  ËËEEòò´́ÉÉÉÉ  ÎÎ´́½½þþ ÊÊbb÷÷++ÉÉ ää  MMÉÉ ää ¨̈ººÉÉSSªªÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉvvªªÉÉ¨̈ÉÉÉÉiiÉÉ ÚÚxxÉÉ  

ÊÊ´́ÉÉÊÊ´́ÉÉvvÉÉ  GGòòÒÒbb÷÷ ÉÉ  ||ÉÉEEòòÉÉ®®úú ÉÉ ÆÆSSÉÉÉÉ  ++ÉÉxxÉÉ ÆÆnnùù  PPÉÉ äähhªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉ ÖÖ³³ää ýý  ¶¶ÉÉ®®úú ÒÒ®®úú ÉÉººÉÉ  EEòòÉÉ äähhÉÉiiÉÉÉÉ½½þþÒÒ  

´́ªªÉÉÉÉªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉ  xxÉÉ  ½½þþÉÉ ää iiÉÉÉÉ  ¶¶ÉÉ®®úú ÒÒ®®úú  ººllÉÉ ÚÚ±±ÉÉ  ½½þþ ÉÉ ääiiÉÉ  VVÉÉÉÉiiÉÉ ää..    iiÉÉººÉÉ ääSSÉÉ  iiÉÉÉÉººÉÉxxÉÉiiÉÉÉÉººÉÉ  

ººGGòòÒÒxxÉÉEEòòbbää ÷÷  {{ÉÉÉÉ½½ÚÚ þþ xxÉÉ  bb÷÷ÉÉ ää²²ªªÉÉÉÉ ÆÆ ´́ÉÉ®®úú  ++ÊÊiiÉÉÊÊ®®úúCCiiÉÉ  iiÉÉÉÉhhÉÉ  {{ÉÉbbÚÚ ÷÷xxÉÉ  EEòò¨̈ÉÉÒÒ  ´́ÉÉªªÉÉÉÉiiÉÉSSÉÉ  

SSÉÉ¹¹¨̈ÉÉÉÉ  ±±ÉÉÉÉMMÉÉ ÚÚ  ¶¶ÉÉEEòòiiÉÉÉÉ ää..    BBEEòòÉÉ  VVÉÉÉÉMMÉÉÒÒ  ¤¤ÉÉººÉÉ ÚÚxxÉÉ  ¤¤ÉÉººÉÉ ÚÚ xxÉÉ  {{ÉÉSSÉÉxxÉÉ  ´́ªªÉÉ´́ÉÉÊÊººllÉÉiiÉÉ  xxÉÉ  

½½þþÉÉ ääiiÉÉÉÉ  ¦¦ÉÉ ÖÖEEòò  ¨̈ÉÉ ÆÆnnùùÉÉ´́ÉÉiiÉÉ ää..  

55  ++ÉÉ½½þþÉÉ®®úú  ººÉÉ´́ÉÉ ÇÇººÉÉÉÉ¨̈ÉÉÉÉxxªªÉÉ  ¨̈ÉÉxxÉÉ ÖÖ ¹¹ªªÉÉÉÉxxÉÉ ää  ÊÊnnùù ´́ÉÉººÉÉÉÉiiÉÉ ÚÚxxÉÉ  ÊÊEEòò¨̈ÉÉÉÉxxÉÉ  SSÉÉÉÉ®®úú  ´́ÉÉ ää³³ýýÉÉ  ++ÉÉ½½þþÉÉ®®úú  PPªªÉÉÉÉ´́ÉÉÉÉ  

++ººÉÉ ää  ªªÉÉÉÉ  IIÉÉ ääjjÉÉÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  iiÉÉYYÉÉÉÉ ÆÆxxÉÉÒÒ  ººÉÉÉÉ ÆÆ ÊÊMMÉÉiiÉÉ±±ÉÉ ää±±ÉÉ ää  ++ÉÉ½½ää þþ..    iiÉÉººÉÉ ääSSÉÉ  ªªÉÉÉÉ  ++ÉÉ½½þþÉÉ®®úú ÉÉSSªªÉÉÉÉ  

´́ÉÉ ää³³ýýÉÉ  nnää ùùJJÉÉÒÒ±±ÉÉ  ÊÊxxÉÉÎÎ¶¶SSÉÉiiÉÉ  EEòò°°üüxxÉÉ  PPÉÉ äähhÉÉ ää  ++ÉÉ´́ÉÉ¶¶ªªÉÉEEòò  ++ÉÉ½½ää þþ..    iiÉÉllÉÉÉÉÊÊ{{ÉÉ,,  

EEòòÉÉ¨̈ÉÉÉÉSSªªÉÉÉÉ  MMÉÉbb÷÷¤¤ÉÉbb÷÷ÒÒiiÉÉ  ªªÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ýýÉÉ  {{ÉÉÉÉ³³ýý±±ªªÉÉÉÉ  VVÉÉÉÉiiÉÉ  xxÉÉÉÉ½½þþÒÒiiÉÉ..    iiªªÉÉÉÉSSÉÉ¤¤ÉÉ®®úú ÉÉ ää ¤¤ÉÉ®®úú,,  

++ÉÉ½½þþÉÉ®®úú ÉÉiiÉÉ  ++¶¶ÉÉÉÉ  ¤¤ÉÉÉÉ¤¤ÉÉÓÓSSÉÉÉÉ  ººÉÉ¨̈ÉÉÉÉ´́ÉÉ ää¶¶ÉÉ  EEääòò±±ÉÉÉÉ  VVÉÉÉÉiiÉÉÉÉ ää  VVªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉ ÖÖ³³ää ýý  ¶¶ÉÉ®®úú ÒÒ®®úú ÉÉººÉÉ  

++{{ÉÉÉÉªªÉÉ  ½½þþÉÉ äähhªªÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  ¶¶ÉÉCCªªÉÉiiÉÉÉÉ  VVÉÉÉÉººiiÉÉ  ++ººÉÉiiÉÉ ää..  ==nnùù ÉÉ..  SSÉÉ½½þþ ÉÉ--EEòòÉÉ ìì¡¡òòÒÒ  ººÉÉÉÉ®®úúJJªªÉÉÉÉ  

¦¦ÉÉ ÖÖEEòò  ¨̈ÉÉ ÆÆnnùùÉÉ´́ÉÉhhÉÉÉÉªªÉÉÉÉ  {{ÉÉ ää ªªÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  ++ÊÊiiÉÉÊÊ®®úúCCiiÉÉ  ººÉÉ ää ´́ÉÉxxÉÉ,,  ¦¦ÉÉÉÉ ääVVÉÉxxÉÉÉÉSSÉÉ ää  ´́ÉÉ ää³³ýýÒÒ  ´́ÉÉbb÷÷ÉÉ{{ÉÉÉÉ´́ÉÉ,,  

¦¦ÉÉVVÉÉÒÒ,,  ººÉÉ ììxxbb÷÷ÊÊ´́ÉÉSSÉÉ  ººÉÉÉÉ®®úúJJªªÉÉÉÉ  {{ÉÉnnùùÉÉllÉÉÉÉ ÈÈSSÉÉ ää  ººÉÉ ää ´́ÉÉxxÉÉ..  

  

ººÉÉ ÆÆEEòò±±{{ÉÉxxÉÉÉÉ  ––    

´́ÉÉ±±bbÇÇ ÷÷  ½½ää þþ±±llÉÉ  ++ÉÉ ììMMÉÉ ÇÇxxÉÉÉÉªªÉÉVVÉÉ ää¶¶ÉÉxxÉÉxxÉÉ ää  xxÉÉ ÖÖEEòòiiªªÉÉÉÉSSÉÉ  EEää òò±±ÉÉ ää±±ªªÉÉÉÉ  ººÉÉ´́ÉÉ ææIIÉÉhhÉÉÉÉiiÉÉ ÚÚ xxÉÉ  ººÉÉ¨̈ÉÉÉÉ ää®®úú  ++ÉÉ±±ÉÉ ää±±ªªÉÉÉÉ  ÊÊxxÉÉ¹¹EEòò¹¹ÉÉÉÉ ÇÇxxÉÉ ÖÖººÉÉÉÉ®®úú  ººÉÉxxÉÉ  22003300  

{{ÉÉªªÉÉ ÈÈiiÉÉ  ¦¦ÉÉÉÉ®®úúiiÉÉÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  nnùù®®úú  ÊÊiiÉÉººÉÉ®®úú ÒÒ  ´́ªªÉÉCCiiÉÉÒÒ  ½½þþÒÒ  BBEEòòiiÉÉ®®úú  ¾¾þþnnùùªªÉÉÊÊ´́ÉÉEEòòÉÉ®®úú ÉÉxxÉÉ ää  ËËEEòò´́ÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉvvÉÉ ÖÖ ¨̈ÉÉ ää½½þþ ÉÉxxÉÉ ää  OOÉÉººiiÉÉ  ++ººÉÉhhÉÉÉÉ®®úú  ++ÉÉ½½ää þþ..    

ªªÉÉÉÉ  {{ÉÉÊÊ®®úú ÎÎººllÉÉiiÉÉÒÒSSÉÉÉÉ  ººÉÉÉÉ¨̈ÉÉxxÉÉÉÉ  EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉEEòò®®úú ÒÒiiÉÉÉÉ  ++ÉÉiiÉÉÉÉ{{ÉÉÉÉººÉÉ ÚÚxxÉÉ  iiÉÉªªÉÉÉÉ®®úú ÒÒ  EEòò®®úúhhÉÉ ää  ++iiªªÉÉÉÉ ´́ÉÉ¶¶ªªÉÉEEòò  ++ÉÉ½½ää þþ..    ººÉÉttÎÎººllÉÉiiÉÉÒÒiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  

±±ÉÉÉÉ ääEEòòÉÉ ÆÆSSÉÉÒÒ  ÊÊnnùùxxÉÉSSÉÉªªÉÉÉÉ ÇÇ  ´́ÉÉ  ´́ÉÉ®®úú  xxÉÉ¨̈ÉÉ ÚÚnnùù  EEääòò±±ÉÉ ää±±ªªÉÉÉÉ  ººÉÉ´́ÉÉ ææIIÉÉhhÉÉÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  vvÉÉÉÉ ääCCªªÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  PPÉÉ ÆÆ]]õõÉÉ  ªªÉÉÉÉSSÉÉÉÉ  ººÉÉÉÉEEòò±±ªªÉÉÉÉxxÉÉ ää  ÊÊ´́ÉÉSSÉÉÉÉ®®úú  EEòò°°üüxxÉÉ  



ÊÊVVÉÉ±±ÁÁÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  ººÉÉ´́ÉÉ ÇÇººÉÉÉÉ¨̈ÉÉÉÉxxªªÉÉ  ±±ÉÉÉÉ ääEEòòÉÉ ÆÆ ¨̈ÉÉvvªªÉÉ ää  ¶¶ÉÉÉÉ®®úú ÒÒÊÊ®®úúEEòò  ººÉÉ ÖÖooùùfføøiiÉÉ ää ||ÉÉiiÉÉÒÒ  VVÉÉÉÉMMÉÉ°°üüEEòòiiÉÉÉÉ  ÊÊxxÉÉ¨̈ÉÉÉÉ ÇÇhhÉÉ  ´́½½þþÉÉ´́ÉÉÒÒ  ªªÉÉÉÉ  ==qqää ùù¶¶ÉÉÉÉxxÉÉ ää  

ÊÊVVÉÉ±±ÁÁÉÉiiÉÉ  ““ÊÊ¡¡òò]]õõxxÉÉ ääººÉÉ  CC±±ÉÉ¤¤ÉÉ””  SSÉÉÒÒ  ººllÉÉÉÉ{{ÉÉxxÉÉÉÉ  EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉiiÉÉ  ªªÉÉ ää iiÉÉ  ++ÉÉ½½ää þþ..  

  

  

ÊÊ¡¡òò]]õõxxÉÉ ääººÉÉ  CC±±ÉÉ¤¤ÉÉSSÉÉää  ºº´́ÉÉ°°üü{{ÉÉ  ––    

xxÉÉÉÉÊÊ¶¶ÉÉEEòò  ªªÉÉ äällÉÉ ää  GGòòÒÒbb÷÷ÉÉ  ÊÊ´́ÉÉ¦¦ÉÉÉÉMMÉÉÉÉSSÉÉ ää  iiÉÉÉÉ¤¤ªªÉÉÉÉiiÉÉ  JJÉÉÉÉ±±ÉÉÒÒ±±ÉÉ  nnùùÉÉ ääxxÉÉ  GGòòÒÒbb÷÷ ÉÉ ÆÆMMÉÉhhÉÉ ää  ++ÉÉ½½ää þþ iiÉÉ  ––    

11..  ÊÊ´́ÉÉ¦¦ÉÉÉÉMMÉÉÒÒªªÉÉ  GGòòÒÒbb÷÷ÉÉ  ººÉÉ ÆÆEE ÖÖ òò±±ÉÉ,,  xxÉÉÉÉÊÊ¶¶ÉÉEEòò  

22..  UUôôjjÉÉ{{ÉÉiiÉÉÒÒ  ÊÊ¶¶ÉÉ´́ÉÉÉÉVVÉÉÒÒ  ºº]]ää õõ ÊÊbb÷÷ªªÉÉ¨̈ÉÉ,,  xxÉÉÉÉÊÊ¶¶ÉÉEEòò  

  ªªÉÉÉÉ  nnùùÉÉ ääxx½½þþ ÒÒ  ÊÊ`̀ööEEòòÉÉhhÉÉÒÒ  ººÉÉEEòòÉÉ³³ýýÒÒ  66..3300  iiÉÉ ää  77..0000  ªªÉÉÉÉ  ´́ÉÉ ää³³ää ýý ¨̈ÉÉvvªªÉÉ ää  ¶¶ÉÉÉÉ®®úú ÒÒÊÊ®®úúEEòò  ººÉÉ ÖÖooùùfføøiiÉÉÉÉ  EEòòÉÉªªÉÉ ÇÇGGòò¨̈ÉÉÉÉSSÉÉ ää  

||ÉÉÊÊ¶¶ÉÉIIÉÉhhÉÉ  ÊÊxxÉÉ::¶¶ÉÉ ÖÖ±±EEòò  ÊÊnnùù±±ÉÉ ää  VVÉÉÉÉ<<ÇÇ±±ÉÉ..    ªªÉÉÉÉ  ||ÉÉªªÉÉÉÉ ääVVÉÉxxÉÉÉÉººÉÉÉÉ`̀öö ÒÒ  ÊÊVVÉÉ±±½½þþÉÉ  GGòòÒÒbb÷÷ ÉÉ  ++ÊÊvvÉÉEEòòÉÉ®®úú ÒÒ  EEòòÉÉªªÉÉÉÉ ÇÇ±±ÉÉªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉÉÉ¡¡ÇÇ òòiiÉÉ  

´́ÉÉªªÉÉÉÉ ääMMÉÉ]]õõÊÊxxÉÉ½½þþ ÉÉªªÉÉ  ||ÉÉÊÊ¶¶ÉÉIIÉÉhhÉÉ  EEòòÉÉªªÉÉ ÇÇGGòò¨̈ÉÉ  iiÉÉªªÉÉÉÉ®®úú  EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉiiÉÉ  ++ÉÉ±±ÉÉ ää±±ÉÉÉÉ  ++ÉÉ½½ää þþ..    ªªÉÉÉÉ  EEòòÉÉªªÉÉ ÇÇGGòò¨̈ÉÉÉÉxxÉÉ ÖÖººÉÉÉÉ®®úú  EEòòÉÉ äähhÉÉiiÉÉÉÉ  

´́ªªÉÉÉÉªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉ  EEòò¶¶ÉÉÉÉ  {{ÉÉrrùùiiÉÉÒÒxxÉÉ ää  EEòò®®úú ÉÉ´́ÉÉªªÉÉÉÉSSÉÉÉÉ  ++ÉÉ½½ää þþ  ªªÉÉÉÉSSÉÉ ää  ||ÉÉÊÊ¶¶ÉÉIIÉÉhhÉÉ  iiÉÉYYÉÉ  GGòòÒÒbb÷÷ÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉMMÉÉ ÇÇnnùù¶¶ÉÉ ÇÇEEòòÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  ¨̈ÉÉÉÉvvªªÉÉ¨̈ÉÉÉÉiiÉÉ ÚÚxxÉÉ  

nnää ùùhhªªÉÉÉÉiiÉÉ  ªªÉÉ ää<< ÇÇ±±ÉÉ..      

  ÊÊVVÉÉ±±ÁÁÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  GGòòÒÒbb÷÷ÉÉ  ÊÊ¶¶ÉÉIIÉÉEEòòÉÉ ÆÆ xxÉÉÉÉ  ººÉÉnnùù®®úú  ||ÉÉÊÊ¶¶ÉÉIIÉÉhhÉÉ  EEòòÉÉªªÉÉ ÇÇGGòò¨̈ÉÉÉÉEEòò®®úú ÒÒiiÉÉÉÉ  =={{ÉÉÎÎººllÉÉiiÉÉ  ®®úú ÉÉ½½þþhhªªÉÉÉÉ¤¤ÉÉÉÉ¤¤ÉÉiiÉÉ  ++ÉÉ´́ÉÉÉÉ½½þþxxÉÉ  

EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉiiÉÉ  ªªÉÉ ää<< ÇÇ±±ÉÉ  ´́ÉÉ  ªªÉÉÉÉ  GGòòÒÒbb÷÷ ÉÉ  ÊÊ¶¶ÉÉIIÉÉEEòòÉÉ ÆÆSSªªÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉvvªªÉÉ¨̈ÉÉÉÉiiÉÉ ÚÚxxÉÉ  ººÉÉ´́ÉÉ ÇÇ  ¶¶ÉÉÉÉ³³ýýÉÉ ÆÆ ¨̈ÉÉvvÉÉÒÒ±±ÉÉ  ÊÊ´́ÉÉttÉÉllªªÉÉÉÉ ÈÈ ¨̈ÉÉvvªªÉÉ ää  VVÉÉÉÉMMÉÉ°°üüEEòòiiÉÉÉÉ  

ÊÊxxÉÉ¨̈ÉÉÉÉ ÇÇhhÉÉ  EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉSSÉÉÉÉ  ||ÉÉªªÉÉiixxÉÉ  EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉiiÉÉ  ªªÉÉ ää<< ÇÇ±±ÉÉ..  

  ¨̈ÉÉÉÉ..ÊÊ ´́ÉÉ¦¦ÉÉÉÉMMÉÉÒÒªªÉÉ  ++ÉÉªªÉÉ ÖÖCCiiÉÉ,,  ¨̈ÉÉÉÉ..ÊÊVVÉÉ±±½½þþÉÉÊÊvvÉÉEEòòÉÉ®®úú ÒÒ  ¨̈ÉÉ½½þþÉÉ äännùùªªÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  ¨̈ÉÉÉÉxxªªÉÉiiÉÉ ääxxÉÉ ää  ÊÊVVÉÉ±±ÁÁÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  ººÉÉ´́ÉÉ ÇÇ  ¶¶ÉÉÉÉººÉÉEEòòÒÒªªÉÉ  

EEòòÉÉªªÉÉÉÉ ÇÇ±±ÉÉªªÉÉÉÉ ÆÆ ¨̈ÉÉvvªªÉÉ ää  ººÉÉnnùù®®úú  ªªÉÉÉÉ ääVVÉÉxxÉÉ ääSSÉÉÒÒ  ¨̈ÉÉÉÉÊÊ½½þþiiÉÉÒÒ  {{ÉÉÉÉ`̀öö ÊÊ´́ÉÉ±±ÉÉÒÒ  VVÉÉÉÉ<<ÇÇ±±ÉÉ  ´́ÉÉ  ººÉÉ´́ÉÉ ÇÇººÉÉÉÉ¨̈ÉÉÉÉxxªªÉÉ  ±±ÉÉÉÉ ääEEòòÉÉ ÆÆxxÉÉÉÉ  ªªÉÉÉÉ  ªªÉÉÉÉ ääVVÉÉxxÉÉ ääSSÉÉÉÉ  

±±ÉÉÉÉ¦¦ÉÉ  {{ÉÉÉÉ ää½½þþSSÉÉÊÊ´́ÉÉhhªªÉÉÉÉEEòò®®úú ÒÒiiÉÉÉÉ  ||ÉÉªªÉÉiixxÉÉ  EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉiiÉÉ  ªªÉÉ ää<< ÇÇ±±ÉÉ..  

  ÊÊVVÉÉ±±ÁÁÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  ||ÉÉººÉÉÉÉ®®úú  ¨̈ÉÉÉÉvvªªÉÉ¨̈ÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉÒÒ  ¨̈ÉÉnnùùiiÉÉ  PPÉÉ ää ´́ÉÉ ÚÚxxÉÉ  ªªÉÉÉÉ  ªªÉÉÉÉ ääVVÉÉxxÉÉ ääººÉÉ  ººÉÉ´́ÉÉ ÇÇnnÚÚ ùù®®úú  ººÉÉEEòòÉÉ®®úú ÉÉii¨̈ÉÉEEòò  ||ÉÉÊÊººÉÉrrùùÒÒ  nnää ùù>>ððxxÉÉ  

VVÉÉÉÉººiiÉÉÒÒiiÉÉ  VVÉÉÉÉººiiÉÉ  ±±ÉÉÉÉ ääEEòòÉÉ ÆÆ {{ÉÉªªÉÉ ÈÈiiÉÉ  {{ÉÉÉÉ ää½½þþSSÉÉhhªªÉÉÉÉSSÉÉÉÉ  ||ÉÉªªÉÉiixxÉÉ  EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉiiÉÉ  ªªÉÉ ää<< ÇÇ±±ÉÉ..  

  ÊÊVVÉÉ±±ÁÁÉÉiiÉÉ  VVÉÉÉÉººiiÉÉÒÒiiÉÉ  VVÉÉÉÉººiiÉÉ  GGòòÒÒbb÷÷ ÉÉ  ÊÊ´́ÉÉ¹¹ÉÉªªÉÉEEòò  =={{ÉÉGGòò¨̈ÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  ++ÉÉªªÉÉÉÉ ääVVÉÉxxÉÉ  EEòò°°üüxxÉÉ  VVÉÉÉÉººiiÉÉÒÒiiÉÉ  VVÉÉÉÉººiiÉÉ  ±±ÉÉÉÉ ääEEòòÉÉ ÆÆxxÉÉÉÉ  

ªªÉÉÉÉ  =={{ÉÉGGòò¨̈ÉÉÉÉ ÆÆ ¨̈ÉÉvvªªÉÉ ää  ººÉÉ½½þþ¦¦ÉÉÉÉMMÉÉÒÒ  EEòò°°üüxxÉÉ  PPÉÉ äähhªªÉÉÉÉSSÉÉÉÉ  ||ÉÉªªÉÉiixxÉÉ  EEää òò±±ÉÉÉÉ  VVÉÉÉÉ<<ÇÇ±±ÉÉ..  

  ªªÉÉÉÉ  ÊÊ¡¡òò]]õõxxÉÉ ääººÉÉ  CC±±ÉÉ¤¤ÉÉSSªªÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉvvªªÉÉ¨̈ÉÉÉÉiiÉÉ ÚÚxxÉÉ  ººÉÉ´́ÉÉ ÇÇººÉÉÉÉ¨̈ÉÉÉÉxxªªÉÉ  ±±ÉÉÉÉ ääEEòòÉÉ ÆÆ xxÉÉÉÉ  EEòòÉÉ äähhÉÉiiªªÉÉÉÉ½½þþ ÒÒ  ||ÉÉEEòòÉÉ®®úúSSªªÉÉÉÉ  =={{ÉÉEEòò®®úúhhÉÉÉÉ ÆÆ ÊÊ¶¶ÉÉ´́ÉÉÉÉªªÉÉ  

´́ÉÉ  EEòòÉÉ äähhÉÉiiªªÉÉÉÉ½½þþÒÒ  ||ÉÉEEòòÉÉ®®úúSSÉÉÉÉ  JJÉÉSSÉÉ ÇÇ  xxÉÉ  EEòò®®úúiiÉÉÉÉ  ºº´́ÉÉiiÉÉ::±±ÉÉÉÉ  ¶¶ÉÉÉÉ®®úú ÒÒÊÊ®®úúEEòòooùù¹¹]]õõ¬¬ÉÉ  ººÉÉIIÉÉ¨̈ÉÉ  `̀ää öö ´́ÉÉhhªªÉÉÉÉEEòò®®úú ÒÒiiÉÉÉÉ  ++ÉÉ´́ÉÉ¶¶ªªÉÉEEòò  

||ÉÉÊÊ¶¶ÉÉIIÉÉhhÉÉ  nnää ùùhhªªÉÉÉÉiiÉÉ  ªªÉÉ ää<< ÇÇ±±ÉÉ..  

  

++{{ÉÉ ääÊÊIIÉÉiiÉÉ  ¡¡òò±±ÉÉ¸̧ÉÉ ÖÖiiÉÉÒÒ  ––    

ÊÊ¡¡òò]]õõxxÉÉ ääººÉÉ  CC±±ÉÉ¤¤ÉÉSSªªÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉvvªªÉÉ¨̈ÉÉÉÉiiÉÉ ÚÚxxÉÉ  nnùù®®úú®®úú ÉÉ ääVVÉÉ  ÊÊEEòò¨̈ÉÉÉÉxxÉÉ  550000  ´́ªªÉÉCCiiÉÉÒÒ  ºº´́ÉÉiiÉÉ::±±ÉÉÉÉ  ººÉÉ ÖÖooùùfføø  `̀ää öö ´́ÉÉhhªªÉÉÉÉEEòò®®úú ÒÒiiÉÉÉÉ  ÊÊ´́ÉÉÊÊ´́ÉÉvvÉÉ  

´́ªªÉÉÉÉªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉ  ||ÉÉEEòòÉÉ®®úú ÉÉ ÆÆ ¨̈ÉÉvvªªÉÉ ää  ººÉÉ½½þþ¦¦ÉÉÉÉMMÉÉÒÒ  ½½þþ ÉÉ ääiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  ´́ÉÉ  ªªÉÉÉÉ  ±±ÉÉÉÉ ääEEòòÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  ¨̈ÉÉÉÉvvªªÉÉ¨̈ÉÉÉÉiiÉÉ ÚÚ xxÉÉ  ´́ªªÉÉÉÉªªÉÉÉÉ¨̈ÉÉÉÉ||ÉÉÊÊiiÉÉ  VVÉÉÉÉMMÉÉ°°üüEEòòiiÉÉ ääSSÉÉÉÉ  ººÉÉ ÆÆnnää ùù¶¶ÉÉ  

ººÉÉ¨̈ÉÉÉÉVVÉÉÉÉiiÉÉ  ººÉÉ´́ÉÉ ÇÇnnÚÚ ùù®®úú  {{ÉÉººÉÉ®®úú ÊÊ´́ÉÉ±±ÉÉÉÉ  VVÉÉÉÉ<<ÇÇ±±ÉÉ  ++¶¶ÉÉÒÒ  ++{{ÉÉ ääIIÉÉÉÉ  ++ÉÉ½½ää þþ ..  

  

0000000000  


