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ZÀAzÀ£ÀA  
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U¦ÉæMïüÎsmÉU¦ÉæMïüÎsmÉU¦ÉæMïüÎsmÉU¦ÉæMïüÎsmÉiÉqÉç AÉxÉlÉqÉç cÉ ÌWûqÉeÉsÉæÈiÉqÉç AÉxÉlÉqÉç cÉ ÌWûqÉeÉsÉæÈiÉqÉç AÉxÉlÉqÉç cÉ ÌWûqÉeÉsÉæÈiÉqÉç AÉxÉlÉqÉç cÉ ÌWûqÉeÉsÉæÈ        xlÉÉlÉÇ cÉ xlÉÉlÉÇ cÉ xlÉÉlÉÇ cÉ xlÉÉlÉÇ cÉ 
ÌSurÉÉÇoÉUqÉç  ÌSurÉÉÇoÉUqÉç  ÌSurÉÉÇoÉUqÉç  ÌSurÉÉÇoÉUqÉç      
lÉÉlÉÉ U¦É ÌuÉpÉÔÌwÉiÉqÉç qÉ×aÉlÉÉlÉÉ U¦É ÌuÉpÉÔÌwÉiÉqÉç qÉ×aÉlÉÉlÉÉ U¦É ÌuÉpÉÔÌwÉiÉqÉç qÉ×aÉlÉÉlÉÉ U¦É ÌuÉpÉÔÌwÉiÉqÉç qÉ×aÉ    qÉSÉ qÉÉåSÉÇÌMüiÉqÉç cÉÇSlÉÇ  qÉSÉ qÉÉåSÉÇÌMüiÉqÉç cÉÇSlÉÇ  qÉSÉ qÉÉåSÉÇÌMüiÉqÉç cÉÇSlÉÇ  qÉSÉ qÉÉåSÉÇÌMüiÉqÉç cÉÇSlÉÇ      
eÉÉeÉÏ cÉÇeÉÉeÉÏ cÉÇeÉÉeÉÏ cÉÇeÉÉeÉÏ cÉÇmÉmÉmÉmÉMü ÌoÉsuÉ mÉ§É UÍcÉiÉqÉç mÉÑzmÉÇMü ÌoÉsuÉ mÉ§É UÍcÉiÉqÉç mÉÑzmÉÇMü ÌoÉsuÉ mÉ§É UÍcÉiÉqÉç mÉÑzmÉÇMü ÌoÉsuÉ mÉ§É UÍcÉiÉqÉç mÉÑzmÉÇcÉ kÉÔmÉqÉç iÉjÉÉ cÉ kÉÔmÉqÉç iÉjÉÉ cÉ kÉÔmÉqÉç iÉjÉÉ cÉ kÉÔmÉqÉç iÉjÉÉ     
SÏmÉqÉSÏmÉqÉSÏmÉqÉSÏmÉqÉç SåuÉ SrÉÉÌlÉkÉå mÉzÉÑmÉiÉå WØûç SåuÉ SrÉÉÌlÉkÉå mÉzÉÑmÉiÉå WØûç SåuÉ SrÉÉÌlÉkÉå mÉzÉÑmÉiÉå WØûç SåuÉ SrÉÉÌlÉkÉå mÉzÉÑmÉiÉå WØûiMüÎsmÉiÉqÉç aÉëÑ½iÉÉqÉç      iMüÎsmÉiÉqÉç aÉëÑ½iÉÉqÉç      iMüÎsmÉiÉqÉç aÉëÑ½iÉÉqÉç      iMüÎsmÉiÉqÉç aÉëÑ½iÉÉqÉç      
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¨sÀPÀê÷åA ¥ÀAZÀ«zsÀA ¥ÀAiÉÆÃzÀ¢üAiÀÄÄvÀA gÀA¨sÁ ¥sÀ®A 
¥Á£ÀPÀA  
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xÉÉæuÉhÉãxÉÉæuÉhÉãxÉÉæuÉhÉãxÉÉæuÉhÉãï lÉuÉUï lÉuÉUï lÉuÉUï lÉuÉU¦É ZÉÇQûUÍcÉiÉå mÉÉ§Éå bÉ×¦É ZÉÇQûUÍcÉiÉå mÉÉ§Éå bÉ×¦É ZÉÇQûUÍcÉiÉå mÉÉ§Éå bÉ×¦É ZÉÇQûUÍcÉiÉå mÉÉ§Éå bÉ×ÑiÉqÉç mÉÉrÉxÉqÉç  ÑiÉqÉç mÉÉrÉxÉqÉç  ÑiÉqÉç mÉÉrÉxÉqÉç  ÑiÉqÉç mÉÉrÉxÉqÉç      
pÉ¤ÉçrÉqÉç mÉÇpÉ¤ÉçrÉqÉç mÉÇpÉ¤ÉçrÉqÉç mÉÇpÉ¤ÉçrÉqÉç mÉÇcÉÌuÉkÉqÉçcÉÌuÉkÉqÉçcÉÌuÉkÉqÉçcÉÌuÉkÉqÉç    mÉrÉÉåSÍkÉrÉÑiÉqÉç UqpÉÉ TüsÉqÉç mÉÉlÉMüqÉç mÉrÉÉåSÍkÉrÉÑiÉqÉç UqpÉÉ TüsÉqÉç mÉÉlÉMüqÉç mÉrÉÉåSÍkÉrÉÑiÉqÉç UqpÉÉ TüsÉqÉç mÉÉlÉMüqÉç mÉrÉÉåSÍkÉrÉÑiÉqÉç UqpÉÉ TüsÉqÉç mÉÉlÉMüqÉç     
zÉÉzÉÉzÉÉzÉÉMüÉ lÉÉqÉrÉÑiÉqÉç MüÉ lÉÉqÉrÉÑiÉqÉç MüÉ lÉÉqÉrÉÑiÉqÉç MüÉ lÉÉqÉrÉÑiÉqÉç eÉsÉqÉç ÂÍcÉMüUqÉç MümÉÔïU ZÉeÉsÉqÉç ÂÍcÉMüUqÉç MümÉÔïU ZÉeÉsÉqÉç ÂÍcÉMüUqÉç MümÉÔïU ZÉeÉsÉqÉç ÂÍcÉMüUqÉç MümÉÔïU ZÉÇQûÉãåeuÉsÉÉqÉçÇQûÉãåeuÉsÉÉqÉçÇQûÉãåeuÉsÉÉqÉçÇQûÉãåeuÉsÉÉqÉç            
iÉiÉiÉiÉÉqoÉÔsÉqÉç qÉlÉxÉÉ qÉrÉÉ ÌuÉUÍcÉiÉqÉç pÉYirÉÉ mÉëpÉÉå xuÉÏMÑüÂ         ÉqoÉÔsÉqÉç qÉlÉxÉÉ qÉrÉÉ ÌuÉUÍcÉiÉqÉç pÉYirÉÉ mÉëpÉÉå xuÉÏMÑüÂ         ÉqoÉÔsÉqÉç qÉlÉxÉÉ qÉrÉÉ ÌuÉUÍcÉiÉqÉç pÉYirÉÉ mÉëpÉÉå xuÉÏMÑüÂ         ÉqoÉÔsÉqÉç qÉlÉxÉÉ qÉrÉÉ ÌuÉUÍcÉiÉqÉç pÉYirÉÉ mÉëpÉÉå xuÉÏMÑüÂ         
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¤ªÀÄð®AŒ  
«ÃuÁ¨sÉÃj ªÀÄÈzÀAUÀ PÁºÀ® PÀ¯Á VÃvÀA ZÀ £ÀÈvÀåªÀiï 
vÀxÁ  
¸ÁµÁÖAUÀ ¥ÀætwB ¸ÀÄÛw§ðºÀÄ«zsÁ KvÀvï ¸ÀªÀÄ¸ÀÛA 
ªÀÄAiÀiÁ   
¸ÀAPÀ¯ÉàÃ£À ¸ÀªÀÄ¦ðvÀA vÀªÀ «¨sÉÆÃ ¥ÀÇeÁA UÀÈºÁt 
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Nû§ÉqÉç cÉÉqÉUrÉÉårÉÑïaÉqÉç urÉeÉlÉMüqÉç cÉÉSzÉïMüqÉç ÌlÉqÉïsÉqNû§ÉqÉç cÉÉqÉUrÉÉårÉÑïaÉqÉç urÉeÉlÉMüqÉç cÉÉSzÉïMüqÉç ÌlÉqÉïsÉqNû§ÉqÉç cÉÉqÉUrÉÉårÉÑïaÉqÉç urÉeÉlÉMüqÉç cÉÉSzÉïMüqÉç ÌlÉqÉïsÉqNû§ÉqÉç cÉÉqÉUrÉÉårÉÑïaÉqÉç urÉeÉlÉMüqÉç cÉÉSzÉïMüqÉç ÌlÉqÉïsÉqÉç Éç Éç Éç     
uÉÏhÉÉpÉåËU qÉëÑSÇuÉÏhÉÉpÉåËU qÉëÑSÇuÉÏhÉÉpÉåËU qÉëÑSÇuÉÏhÉÉpÉåËU qÉëÑSÇaÉ MüÉWûsÉ MüsÉÉ aÉÏiÉqÉç cÉ lÉëÑirÉqÉç iÉjÉÉ aÉ MüÉWûsÉ MüsÉÉ aÉÏiÉqÉç cÉ lÉëÑirÉqÉç iÉjÉÉ aÉ MüÉWûsÉ MüsÉÉ aÉÏiÉqÉç cÉ lÉëÑirÉqÉç iÉjÉÉ aÉ MüÉWûsÉ MüsÉÉ aÉÏiÉqÉç cÉ lÉëÑirÉqÉç iÉjÉÉ     
xÉÉzOûÉÇûaÉ mÉëûhÉÌèiÉÈxÉÉzOûÉÇûaÉ mÉëûhÉÌèiÉÈxÉÉzOûÉÇûaÉ mÉëûhÉÌèiÉÈxÉÉzOûÉÇûaÉ mÉëûhÉÌèiÉÈ    xiÉÑÌiÉoÉïWÒûÌuÉkÉÉ LiÉiÉç xÉqÉxiÉqÉç qÉrÉÉ  xiÉÑÌiÉoÉïWÒûÌuÉkÉÉ LiÉiÉç xÉqÉxiÉqÉç qÉrÉÉ  xiÉÑÌiÉoÉïWÒûÌuÉkÉÉ LiÉiÉç xÉqÉxiÉqÉç qÉrÉÉ  xiÉÑÌiÉoÉïWÒûÌuÉkÉÉ LiÉiÉç xÉqÉxiÉqÉç qÉrÉÉ      
xÉÇxÉÇxÉÇxÉÇMüsmÉålÉ xÉqÉÌmÉïiÉqÉç iÉuÉ ÌuÉpÉÉå mÉÔeÉÉqÉç aÉëÑWûÉhÉ mÉëpÉÉå        MüsmÉålÉ xÉqÉÌmÉïiÉqÉç iÉuÉ ÌuÉpÉÉå mÉÔeÉÉqÉç aÉëÑWûÉhÉ mÉëpÉÉå        MüsmÉålÉ xÉqÉÌmÉïiÉqÉç iÉuÉ ÌuÉpÉÉå mÉÔeÉÉqÉç aÉëÑWûÉhÉ mÉëpÉÉå        MüsmÉålÉ xÉqÉÌmÉïiÉqÉç iÉuÉ ÌuÉpÉÉå mÉÔeÉÉqÉç aÉëÑWûÉhÉ mÉëpÉÉå        
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AÉiqÉÉiuÉqÉç ÌaÉËUeÉÉqÉÌiÉÈAÉiqÉÉiuÉqÉç ÌaÉËUeÉÉqÉÌiÉÈAÉiqÉÉiuÉqÉç ÌaÉËUeÉÉqÉÌiÉÈAÉiqÉÉiuÉqÉç ÌaÉËUeÉÉqÉÌiÉÈû xÉWûcÉUÉ mÉëÉhÉ zû xÉWûcÉUÉ mÉëÉhÉ zû xÉWûcÉUÉ mÉëÉhÉ zû xÉWûcÉUÉ mÉëÉhÉ zÉUÏUqÉç aÉ×ÉUÏUqÉç aÉ×ÉUÏUqÉç aÉ×ÉUÏUqÉç aÉ×WûqÉç  WûqÉç  WûqÉç  WûqÉç      
TÔüeÉÉiÉå ÌuÉwÉTÔüeÉÉiÉå ÌuÉwÉTÔüeÉÉiÉå ÌuÉwÉTÔüeÉÉiÉå ÌuÉwÉrÉÉåmÉpÉÉåaÉUrÉÉåmÉpÉÉåaÉUrÉÉåmÉpÉÉåaÉUrÉÉåmÉpÉÉåaÉUcÉlÉÉ ÌlÉSìÉ xÉqÉÉÍkÉ ÎxiÉÌiÉÈcÉlÉÉ ÌlÉSìÉ xÉqÉÉÍkÉ ÎxiÉÌiÉÈcÉlÉÉ ÌlÉSìÉ xÉqÉÉÍkÉ ÎxiÉÌiÉÈcÉlÉÉ ÌlÉSìÉ xÉqÉÉÍkÉ ÎxiÉÌiÉÈ        
xÉÇxÉÇxÉÇxÉÇcÉÉUÈû mÉSrÉÉåÈ mÉëSÍ¤ÉhÉ ÌuÉcÉÉUÈû mÉSrÉÉåÈ mÉëSÍ¤ÉhÉ ÌuÉcÉÉUÈû mÉSrÉÉåÈ mÉëSÍ¤ÉhÉ ÌuÉcÉÉUÈû mÉSrÉÉåÈ mÉëSÍ¤ÉhÉ ÌuÉÍkÉÈ ÍkÉÈ ÍkÉÈ ÍkÉÈ xiÉÉå§ÉÉÍhÉ xÉuÉÉïÌaÉUÉå xiÉÉå§ÉÉÍhÉ xÉuÉÉïÌaÉUÉå xiÉÉå§ÉÉÍhÉ xÉuÉÉïÌaÉUÉå xiÉÉå§ÉÉÍhÉ xÉuÉÉïÌaÉUÉå     
rÉ±iMüqÉï MüUÉåÍqÉ iÉ¨ÉSÎZÉsÉqÉç zÉqpÉÉå iÉuÉÉUÉkÉlÉqÉç         rÉ±iMüqÉï MüUÉåÍqÉ iÉ¨ÉSÎZÉsÉqÉç zÉqpÉÉå iÉuÉÉUÉkÉlÉqÉç         rÉ±iMüqÉï MüUÉåÍqÉ iÉ¨ÉSÎZÉsÉqÉç zÉqpÉÉå iÉuÉÉUÉkÉlÉqÉç         rÉ±iMüqÉï MüUÉåÍqÉ iÉ¨ÉSÎZÉsÉqÉç zÉqpÉÉå iÉuÉÉUÉkÉlÉqÉç         
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PÀgÀZÀgÀt PÀÄævÀA ªÁ ªÁPÁÌAiÀÄdA ªÁ PÀªÀÄðdA ªÁ ±ÀæªÀt 
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uÉÉ  xÉuÉïqÉåiÉiÉç ¤ÉqÉxuÉ eÉuÉÉ  xÉuÉïqÉåiÉiÉç ¤ÉqÉxuÉ eÉuÉÉ  xÉuÉïqÉåiÉiÉç ¤ÉqÉxuÉ eÉuÉÉ  xÉuÉïqÉåiÉiÉç ¤ÉqÉxuÉ eÉrÉ rÉ rÉ rÉ eÉeÉeÉeÉrÉrÉrÉrÉ    MüÂhÉÉokÉå ´ÉÏ qÉWûÉSåuÉ MüÂhÉÉokÉå ´ÉÏ qÉWûÉSåuÉ MüÂhÉÉokÉå ´ÉÏ qÉWûÉSåuÉ MüÂhÉÉokÉå ´ÉÏ qÉWûÉSåuÉ 
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