
|| || || || ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ UÉbÉuÉåÇSì UÉbÉuÉåÇSì UÉbÉuÉåÇSì UÉbÉuÉåÇSì xiÉÉå§ÉqÉç xiÉÉå§ÉqÉç xiÉÉå§ÉqÉç xiÉÉå§ÉqÉç ||||||||

´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ mÉÔhÉïoÉÉåkÉ mÉÔhÉïoÉÉåkÉ mÉÔhÉïoÉÉåkÉ mÉÔhÉïoÉÉåkÉ aÉÑÂiÉÏjÉï aÉÑÂiÉÏjÉï aÉÑÂiÉÏjÉï aÉÑÂiÉÏjÉï mÉrÉÉåÎokÉmÉÉUÉmÉrÉÉåÎokÉmÉÉUÉmÉrÉÉåÎokÉmÉÉUÉmÉrÉÉåÎokÉmÉÉUÉ
MüÉqÉÉËUqÉÉ¤É MüÉqÉÉËUqÉÉ¤É MüÉqÉÉËUqÉÉ¤É MüÉqÉÉËUqÉÉ¤É ÌuÉwÉqÉÉ¤É ÌuÉwÉqÉÉ¤É ÌuÉwÉqÉÉ¤É ÌuÉwÉqÉÉ¤É ÍzÉUxmÉ×zÉÇiÉÏ ÍzÉUxmÉ×zÉÇiÉÏ ÍzÉUxmÉ×zÉÇiÉÏ ÍzÉUxmÉ×zÉÇiÉÏ ||||

mÉÔuÉÉåï¨ÉUÉÅÍqÉiÉ mÉÔuÉÉåï¨ÉUÉÅÍqÉiÉ mÉÔuÉÉåï¨ÉUÉÅÍqÉiÉ mÉÔuÉÉåï¨ÉUÉÅÍqÉiÉ iÉUÇaÉ iÉUÇaÉ iÉUÇaÉ iÉUÇaÉ cÉUixÉÑWÇûxÉÉcÉUixÉÑWÇûxÉÉcÉUixÉÑWÇûxÉÉcÉUixÉÑWÇûxÉÉ
SåuÉÉÍsÉ SåuÉÉÍsÉ SåuÉÉÍsÉ SåuÉÉÍsÉ xÉåÌuÉiÉ xÉåÌuÉiÉ xÉåÌuÉiÉ xÉåÌuÉiÉ mÉUÉÇÍbÉëmÉrÉÉåeÉsÉalÉÉ mÉUÉÇÍbÉëmÉrÉÉåeÉsÉalÉÉ mÉUÉÇÍbÉëmÉrÉÉåeÉsÉalÉÉ mÉUÉÇÍbÉëmÉrÉÉåeÉsÉalÉÉ || || || || 1 1 1 1 ||||||||

eÉÏuÉåzÉ eÉÏuÉåzÉ eÉÏuÉåzÉ eÉÏuÉåzÉ pÉåS pÉåS pÉåS pÉåS aÉÑhÉmÉÔÌiÉï aÉÑhÉmÉÔÌiÉï aÉÑhÉmÉÔÌiÉï aÉÑhÉmÉÔÌiÉï eÉaÉixÉÑxÉiuÉeÉaÉixÉÑxÉiuÉeÉaÉixÉÑxÉiuÉeÉaÉixÉÑxÉiuÉ
lÉÏcÉÉåŠpÉÉuÉ lÉÏcÉÉåŠpÉÉuÉ lÉÏcÉÉåŠpÉÉuÉ lÉÏcÉÉåŠpÉÉuÉ qÉÑZÉlÉ¢ü qÉÑZÉlÉ¢ü qÉÑZÉlÉ¢ü qÉÑZÉlÉ¢ü aÉhÉæxxÉqÉåiÉÉ aÉhÉæxxÉqÉåiÉÉ aÉhÉæxxÉqÉåiÉÉ aÉhÉæxxÉqÉåiÉÉ ||||

SÒuÉÉï±eÉÉmÉÌiÉÌaÉsÉæaÉÑïÂ SÒuÉÉï±eÉÉmÉÌiÉÌaÉsÉæaÉÑïÂ SÒuÉÉï±eÉÉmÉÌiÉÌaÉsÉæaÉÑïÂ SÒuÉÉï±eÉÉmÉÌiÉÌaÉsÉæaÉÑïÂ UÉbÉuÉåÇSìUÉbÉuÉåÇSìUÉbÉuÉåÇSìUÉbÉuÉåÇSì
uÉÉaSåuÉiÉÉxÉËUSqÉÑÇ uÉÉaSåuÉiÉÉxÉËUSqÉÑÇ uÉÉaSåuÉiÉÉxÉËUSqÉÑÇ uÉÉaSåuÉiÉÉxÉËUSqÉÑÇ ÌuÉqÉsÉÏMüUÉåiÉÑ ÌuÉqÉsÉÏMüUÉåiÉÑ ÌuÉqÉsÉÏMüUÉåiÉÑ ÌuÉqÉsÉÏMüUÉåiÉÑ || || || || 2 2 2 2 ||||||||

´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ UÉbÉuÉåÇSìxxÉMüsÉmÉëSÉiÉÉ UÉbÉuÉåÇSìxxÉMüsÉmÉëSÉiÉÉ UÉbÉuÉåÇSìxxÉMüsÉmÉëSÉiÉÉ UÉbÉuÉåÇSìxxÉMüsÉmÉëSÉiÉÉ xuÉmÉÉSMÇüeÉ²rÉ xuÉmÉÉSMÇüeÉ²rÉ xuÉmÉÉSMÇüeÉ²rÉ xuÉmÉÉSMÇüeÉ²rÉ pÉÌ£üqÉSèprÉÈ pÉÌ£üqÉSèprÉÈ pÉÌ£üqÉSèprÉÈ pÉÌ£üqÉSèprÉÈ ||||
AbÉÉÌSìxÉÇpÉåSlÉ AbÉÉÌSìxÉÇpÉåSlÉ AbÉÉÌSìxÉÇpÉåSlÉ AbÉÉÌSìxÉÇpÉåSlÉ SØÌ¹uÉeÉëÈ SØÌ¹uÉeÉëÈ SØÌ¹uÉeÉëÈ SØÌ¹uÉeÉëÈ ¤ÉqÉÉxÉÑUåÇSìÉåÅuÉiÉÑ ¤ÉqÉÉxÉÑUåÇSìÉåÅuÉiÉÑ ¤ÉqÉÉxÉÑUåÇSìÉåÅuÉiÉÑ ¤ÉqÉÉxÉÑUåÇSìÉåÅuÉiÉÑ qÉÉÇ qÉÉÇ qÉÉÇ qÉÉÇ xÉSÉrÉÇ xÉSÉrÉÇ xÉSÉrÉÇ xÉSÉrÉÇ || || || || 3 3 3 3 ||||||||

´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ UÉbÉuÉåÇSìÉå UÉbÉuÉåÇSìÉå UÉbÉuÉåÇSìÉå UÉbÉuÉåÇSìÉå WûËUmÉÉSMÇüeÉ WûËUmÉÉSMÇüeÉ WûËUmÉÉSMÇüeÉ WûËUmÉÉSMÇüeÉ lÉÏwÉåuÉhÉÉssÉokÉ lÉÏwÉåuÉhÉÉssÉokÉ lÉÏwÉåuÉhÉÉssÉokÉ lÉÏwÉåuÉhÉÉssÉokÉ xÉqÉxiÉ xÉqÉxiÉ xÉqÉxiÉ xÉqÉxiÉ xÉÇmÉiÉç xÉÇmÉiÉç xÉÇmÉiÉç xÉÇmÉiÉç ||||
SåuÉxuÉpÉÉuÉÉå SåuÉxuÉpÉÉuÉÉå SåuÉxuÉpÉÉuÉÉå SåuÉxuÉpÉÉuÉÉå ÌSÌuÉeÉSìÓqÉÉåÅrÉ ÌSÌuÉeÉSìÓqÉÉåÅrÉ ÌSÌuÉeÉSìÓqÉÉåÅrÉ ÌSÌuÉeÉSìÓqÉÉåÅrÉ ÍqÉ¹mÉëSÉåqÉå ÍqÉ¹mÉëSÉåqÉå ÍqÉ¹mÉëSÉåqÉå ÍqÉ¹mÉëSÉåqÉå xÉiÉiÉÇ xÉiÉiÉÇ xÉiÉiÉÇ xÉiÉiÉÇ xÉ xÉ xÉ xÉ pÉÔrÉÉiÉç pÉÔrÉÉiÉç pÉÔrÉÉiÉç pÉÔrÉÉiÉç || || || || 4 4 4 4 ||||||||

pÉurÉxuÉÃmÉÉå pÉurÉxuÉÃmÉÉå pÉurÉxuÉÃmÉÉå pÉurÉxuÉÃmÉÉå pÉuÉSÒÈZÉiÉÔsÉ pÉuÉSÒÈZÉiÉÔsÉ pÉuÉSÒÈZÉiÉÔsÉ pÉuÉSÒÈZÉiÉÔsÉ xÉÇbÉÉÎalÉ xÉÇbÉÉÎalÉ xÉÇbÉÉÎalÉ xÉÇbÉÉÎalÉ cÉrÉïÈxxÉÑZÉkÉærÉïzÉÉsÉÏ cÉrÉïÈxxÉÑZÉkÉærÉïzÉÉsÉÏ cÉrÉïÈxxÉÑZÉkÉærÉïzÉÉsÉÏ cÉrÉïÈxxÉÑZÉkÉærÉïzÉÉsÉÏ ||||
xÉqÉxiÉ xÉqÉxiÉ xÉqÉxiÉ xÉqÉxiÉ SÒ¹aÉëWûÌlÉaÉëWåûzÉÉå SÒ¹aÉëWûÌlÉaÉëWåûzÉÉå SÒ¹aÉëWûÌlÉaÉëWåûzÉÉå SÒ¹aÉëWûÌlÉaÉëWåûzÉÉå SÒUirÉrÉÉåmÉmsÉuÉÍxÉÇkÉÑxÉåiÉÑÈ SÒUirÉrÉÉåmÉmsÉuÉÍxÉÇkÉÑxÉåiÉÑÈ SÒUirÉrÉÉåmÉmsÉuÉÍxÉÇkÉÑxÉåiÉÑÈ SÒUirÉrÉÉåmÉmsÉuÉÍxÉÇkÉÑxÉåiÉÑÈ || || || || 5 5 5 5 ||||||||

ÌlÉUxiÉSÉåwÉÉå ÌlÉUxiÉSÉåwÉÉå ÌlÉUxiÉSÉåwÉÉå ÌlÉUxiÉSÉåwÉÉå ÌlÉUuÉ±uÉåwÉÈ ÌlÉUuÉ±uÉåwÉÈ ÌlÉUuÉ±uÉåwÉÈ ÌlÉUuÉ±uÉåwÉÈ mÉëirÉÍjÉïqÉÔMüiuÉ mÉëirÉÍjÉïqÉÔMüiuÉ mÉëirÉÍjÉïqÉÔMüiuÉ mÉëirÉÍjÉïqÉÔMüiuÉ ÌlÉSÉlÉpÉÉwÉÈ ÌlÉSÉlÉpÉÉwÉÈ ÌlÉSÉlÉpÉÉwÉÈ ÌlÉSÉlÉpÉÉwÉÈ ||||
ÌuÉ²imÉËU¥ÉårÉ ÌuÉ²imÉËU¥ÉårÉ ÌuÉ²imÉËU¥ÉårÉ ÌuÉ²imÉËU¥ÉårÉ qÉWûÉÌuÉzÉåwÉÈ qÉWûÉÌuÉzÉåwÉÈ qÉWûÉÌuÉzÉåwÉÈ qÉWûÉÌuÉzÉåwÉÈ uÉÉauÉæZÉUÏ uÉÉauÉæZÉUÏ uÉÉauÉæZÉUÏ uÉÉauÉæZÉUÏ ÌlÉÎeÉïiÉ ÌlÉÎeÉïiÉ ÌlÉÎeÉïiÉ ÌlÉÎeÉïiÉ pÉurÉzÉåwÉÈ pÉurÉzÉåwÉÈ pÉurÉzÉåwÉÈ pÉurÉzÉåwÉÈ || || || || 6 6 6 6 ||||||||

xÉÇiÉÉlÉ xÉÇiÉÉlÉ xÉÇiÉÉlÉ xÉÇiÉÉlÉ xÉÇmÉimÉËUzÉÑ® xÉÇmÉimÉËUzÉÑ® xÉÇmÉimÉËUzÉÑ® xÉÇmÉimÉËUzÉÑ® pÉÌ£ü pÉÌ£ü pÉÌ£ü pÉÌ£ü ÌuÉ¥ÉÉlÉuÉÉaSå ÌuÉ¥ÉÉlÉuÉÉaSå ÌuÉ¥ÉÉlÉuÉÉaSå ÌuÉ¥ÉÉlÉuÉÉaSå WûxÉÑmÉÉOûuÉÉSÏlÉç WûxÉÑmÉÉOûuÉÉSÏlÉç WûxÉÑmÉÉOûuÉÉSÏlÉç WûxÉÑmÉÉOûuÉÉSÏlÉç ||||
SiuÉÉzÉUÏUÉåÅijÉ SiuÉÉzÉUÏUÉåÅijÉ SiuÉÉzÉUÏUÉåÅijÉ SiuÉÉzÉUÏUÉåÅijÉ xÉqÉxiÉSÉåwÉÉlÉç xÉqÉxiÉSÉåwÉÉlÉç xÉqÉxiÉSÉåwÉÉlÉç xÉqÉxiÉSÉåwÉÉlÉç WûiuÉÉ WûiuÉÉ WûiuÉÉ WûiuÉÉ xÉ xÉ xÉ xÉ lÉÉåÅurÉÉªÒÂ lÉÉåÅurÉÉªÒÂ lÉÉåÅurÉÉªÒÂ lÉÉåÅurÉÉªÒÂ UÉbÉuÉåÇSìÈ UÉbÉuÉåÇSìÈ UÉbÉuÉåÇSìÈ UÉbÉuÉåÇSìÈ || || || || 7 7 7 7 ||||||||

rÉimÉÉSÉåSMüxÉÇcÉrÉÈ rÉimÉÉSÉåSMüxÉÇcÉrÉÈ rÉimÉÉSÉåSMüxÉÇcÉrÉÈ rÉimÉÉSÉåSMüxÉÇcÉrÉÈ xÉÑUlÉSÏ xÉÑUlÉSÏ xÉÑUlÉSÏ xÉÑUlÉSÏ qÉÑZrÉÉmÉaÉÉxÉÉÍkÉiÉÉÅqÉÑZrÉÉmÉaÉÉxÉÉÍkÉiÉÉÅqÉÑZrÉÉmÉaÉÉxÉÉÍkÉiÉÉÅqÉÑZrÉÉmÉaÉÉxÉÉÍkÉiÉÉÅ
xÉÇZrÉÉlÉÑ¨ÉqÉ xÉÇZrÉÉlÉÑ¨ÉqÉ xÉÇZrÉÉlÉÑ¨ÉqÉ xÉÇZrÉÉlÉÑ¨ÉqÉ mÉÑhrÉxÉÇbÉ mÉÑhrÉxÉÇbÉ mÉÑhrÉxÉÇbÉ mÉÑhrÉxÉÇbÉ ÌuÉsÉxÉimÉëZrÉÉiÉ ÌuÉsÉxÉimÉëZrÉÉiÉ ÌuÉsÉxÉimÉëZrÉÉiÉ ÌuÉsÉxÉimÉëZrÉÉiÉ mÉÑhrÉÉuÉWûÈ mÉÑhrÉÉuÉWûÈ mÉÑhrÉÉuÉWûÈ mÉÑhrÉÉuÉWûÈ ||||

SÒxiÉÉmÉ§ÉrÉ SÒxiÉÉmÉ§ÉrÉ SÒxiÉÉmÉ§ÉrÉ SÒxiÉÉmÉ§ÉrÉ lÉÉzÉlÉÉåpÉÑÌuÉ lÉÉzÉlÉÉåpÉÑÌuÉ lÉÉzÉlÉÉåpÉÑÌuÉ lÉÉzÉlÉÉåpÉÑÌuÉ qÉWûÉuÉÇ±É qÉWûÉuÉÇ±É qÉWûÉuÉÇ±É qÉWûÉuÉÇ±É xÉÑmÉÑ§ÉmÉëSÉåxÉÑmÉÑ§ÉmÉëSÉåxÉÑmÉÑ§ÉmÉëSÉåxÉÑmÉÑ§ÉmÉëSÉå
urÉÇaÉxuÉÇaÉ urÉÇaÉxuÉÇaÉ urÉÇaÉxuÉÇaÉ urÉÇaÉxuÉÇaÉ xÉqÉ×Î®SÉå xÉqÉ×Î®SÉå xÉqÉ×Î®SÉå xÉqÉ×Î®SÉå aÉëWûqÉWûÉmÉÉmÉÉmÉWûxiÉÇ´ÉrÉå aÉëWûqÉWûÉmÉÉmÉÉmÉWûxiÉÇ´ÉrÉå aÉëWûqÉWûÉmÉÉmÉÉmÉWûxiÉÇ´ÉrÉå aÉëWûqÉWûÉmÉÉmÉÉmÉWûxiÉÇ´ÉrÉå || || || || 8 8 8 8 ||||||||

rÉimÉÉSMÇüeÉUeÉxÉÉ rÉimÉÉSMÇüeÉUeÉxÉÉ rÉimÉÉSMÇüeÉUeÉxÉÉ rÉimÉÉSMÇüeÉUeÉxÉÉ mÉËUpÉÔÌwÉiÉÉÇaÉÉmÉËUpÉÔÌwÉiÉÉÇaÉÉmÉËUpÉÔÌwÉiÉÉÇaÉÉmÉËUpÉÔÌwÉiÉÉÇaÉÉ
rÉimÉÉSmÉ© rÉimÉÉSmÉ© rÉimÉÉSmÉ© rÉimÉÉSmÉ© qÉkÉÑmÉÉÌrÉiÉ qÉkÉÑmÉÉÌrÉiÉ qÉkÉÑmÉÉÌrÉiÉ qÉkÉÑmÉÉÌrÉiÉ qÉÉlÉxÉÉ qÉÉlÉxÉÉ qÉÉlÉxÉÉ qÉÉlÉxÉÉ rÉå rÉå rÉå rÉå ||||
rÉimÉÉSmÉ© rÉimÉÉSmÉ© rÉimÉÉSmÉ© rÉimÉÉSmÉ© mÉËUMüÐiÉïlÉ mÉËUMüÐiÉïlÉ mÉËUMüÐiÉïlÉ mÉËUMüÐiÉïlÉ eÉÏhÉïuÉÉcÉÈeÉÏhÉïuÉÉcÉÈeÉÏhÉïuÉÉcÉÈeÉÏhÉïuÉÉcÉÈ

iÉ¬zÉïlÉÇ iÉ¬zÉïlÉÇ iÉ¬zÉïlÉÇ iÉ¬zÉïlÉÇ SÒËUiÉMüÉlÉlÉ SÒËUiÉMüÉlÉlÉ SÒËUiÉMüÉlÉlÉ SÒËUiÉMüÉlÉlÉ SÉuÉpÉÔiÉÇ SÉuÉpÉÔiÉÇ SÉuÉpÉÔiÉÇ SÉuÉpÉÔiÉÇ || || || || 9 9 9 9 ||||||||

xÉuÉïiÉÇ§É xÉuÉïiÉÇ§É xÉuÉïiÉÇ§É xÉuÉïiÉÇ§É xuÉiÉÇ§ÉÉåxÉÉæ xuÉiÉÇ§ÉÉåxÉÉæ xuÉiÉÇ§ÉÉåxÉÉæ xuÉiÉÇ§ÉÉåxÉÉæ ´ÉÏqÉkuÉqÉiÉuÉkÉïlÉÈ ´ÉÏqÉkuÉqÉiÉuÉkÉïlÉÈ ´ÉÏqÉkuÉqÉiÉuÉkÉïlÉÈ ´ÉÏqÉkuÉqÉiÉuÉkÉïlÉÈ ||||
ÌuÉeÉrÉÏÇSì ÌuÉeÉrÉÏÇSì ÌuÉeÉrÉÏÇSì ÌuÉeÉrÉÏÇSì MüUÉoeÉÉåijÉ MüUÉoeÉÉåijÉ MüUÉoeÉÉåijÉ MüUÉoeÉÉåijÉ xÉÑkÉÏÇSì xÉÑkÉÏÇSì xÉÑkÉÏÇSì xÉÑkÉÏÇSì uÉUmÉÑ§ÉMüÈ uÉUmÉÑ§ÉMüÈ uÉUmÉÑ§ÉMüÈ uÉUmÉÑ§ÉMüÈ || || || || 10 10 10 10 ||||||||
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´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ UÉbÉuÉåÇSìÉå UÉbÉuÉåÇSìÉå UÉbÉuÉåÇSìÉå UÉbÉuÉåÇSìÉå rÉÌiÉUÉOèû rÉÌiÉUÉOèû rÉÌiÉUÉOèû rÉÌiÉUÉOèû aÉÑÂqÉåï aÉÑÂqÉåï aÉÑÂqÉåï aÉÑÂqÉåï xrÉÉ°rÉÉmÉÈ xrÉÉ°rÉÉmÉÈ xrÉÉ°rÉÉmÉÈ xrÉÉ°rÉÉmÉÈ ||||
¥ÉÉlÉpÉÌ£ü ¥ÉÉlÉpÉÌ£ü ¥ÉÉlÉpÉÌ£ü ¥ÉÉlÉpÉÌ£ü xÉÑmÉÑ§ÉÉrÉÑrÉïzÉÈ xÉÑmÉÑ§ÉÉrÉÑrÉïzÉÈ xÉÑmÉÑ§ÉÉrÉÑrÉïzÉÈ xÉÑmÉÑ§ÉÉrÉÑrÉïzÉÈ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ mÉÑhrÉuÉkÉïlÉÈ mÉÑhrÉuÉkÉïlÉÈ mÉÑhrÉuÉkÉïlÉÈ mÉÑhrÉuÉkÉïlÉÈ || || || || 11 11 11 11 ||||||||

mÉëÌiÉuÉÉÌS mÉëÌiÉuÉÉÌS mÉëÌiÉuÉÉÌS mÉëÌiÉuÉÉÌS eÉrÉxuÉÉÇiÉ eÉrÉxuÉÉÇiÉ eÉrÉxuÉÉÇiÉ eÉrÉxuÉÉÇiÉ pÉåSÍcÉ»ûÉSUÉå pÉåSÍcÉ»ûÉSUÉå pÉåSÍcÉ»ûÉSUÉå pÉåSÍcÉ»ûÉSUÉå aÉÑÂÈ aÉÑÂÈ aÉÑÂÈ aÉÑÂÈ ||||
xÉuÉïÌuÉ±É xÉuÉïÌuÉ±É xÉuÉïÌuÉ±É xÉuÉïÌuÉ±É mÉëuÉÏhÉÉlrÉÉå mÉëuÉÏhÉÉlrÉÉå mÉëuÉÏhÉÉlrÉÉå mÉëuÉÏhÉÉlrÉÉå UÉbÉuÉåÇSìÉ³ÉÌuÉ±iÉå UÉbÉuÉåÇSìÉ³ÉÌuÉ±iÉå UÉbÉuÉåÇSìÉ³ÉÌuÉ±iÉå UÉbÉuÉåÇSìÉ³ÉÌuÉ±iÉå || || || || 12 12 12 12 ||||||||

AmÉUÉå¤ÉÏM×üiÉ AmÉUÉå¤ÉÏM×üiÉ AmÉUÉå¤ÉÏM×üiÉ AmÉUÉå¤ÉÏM×üiÉ ´ÉÏzÉÈ ´ÉÏzÉÈ ´ÉÏzÉÈ ´ÉÏzÉÈ xÉqÉÑmÉåÍ¤ÉiÉpÉÉuÉeÉÈ xÉqÉÑmÉåÍ¤ÉiÉpÉÉuÉeÉÈ xÉqÉÑmÉåÍ¤ÉiÉpÉÉuÉeÉÈ xÉqÉÑmÉåÍ¤ÉiÉpÉÉuÉeÉÈ ||||
AmÉåÍ¤ÉiÉ AmÉåÍ¤ÉiÉ AmÉåÍ¤ÉiÉ AmÉåÍ¤ÉiÉ mÉëSÉiÉÉlrÉÉå mÉëSÉiÉÉlrÉÉå mÉëSÉiÉÉlrÉÉå mÉëSÉiÉÉlrÉÉå UÉbÉuÉåÇSìÉ³É UÉbÉuÉåÇSìÉ³É UÉbÉuÉåÇSìÉ³É UÉbÉuÉåÇSìÉ³É ÌuÉ±iÉå ÌuÉ±iÉå ÌuÉ±iÉå ÌuÉ±iÉå || || || || 13 13 13 13 ||||||||

SrÉÉSÉÍ¤ÉhrÉ SrÉÉSÉÍ¤ÉhrÉ SrÉÉSÉÍ¤ÉhrÉ SrÉÉSÉÍ¤ÉhrÉ uÉæUÉarÉ uÉæUÉarÉ uÉæUÉarÉ uÉæUÉarÉ uÉÉYmÉÉOûuÉ uÉÉYmÉÉOûuÉ uÉÉYmÉÉOûuÉ uÉÉYmÉÉOûuÉ qÉÑZÉÉÇÌMüiÉÈ qÉÑZÉÉÇÌMüiÉÈ qÉÑZÉÉÇÌMüiÉÈ qÉÑZÉÉÇÌMüiÉÈ ||||
zÉÉmÉÉlÉÑaÉëWûzÉ£üÉåÅlrÉÉå zÉÉmÉÉlÉÑaÉëWûzÉ£üÉåÅlrÉÉå zÉÉmÉÉlÉÑaÉëWûzÉ£üÉåÅlrÉÉå zÉÉmÉÉlÉÑaÉëWûzÉ£üÉåÅlrÉÉå UÉbÉuÉåÇSìÉ³É UÉbÉuÉåÇSìÉ³É UÉbÉuÉåÇSìÉ³É UÉbÉuÉåÇSìÉ³É ÌuÉ±iÉå ÌuÉ±iÉå ÌuÉ±iÉå ÌuÉ±iÉå || || || || 14 14 14 14 ||||||||

A¥ÉÉlÉ A¥ÉÉlÉ A¥ÉÉlÉ A¥ÉÉlÉ ÌuÉxqÉ×ÌiÉ ÌuÉxqÉ×ÌiÉ ÌuÉxqÉ×ÌiÉ ÌuÉxqÉ×ÌiÉ pÉëÉÇÌiÉ pÉëÉÇÌiÉ pÉëÉÇÌiÉ pÉëÉÇÌiÉ xÉÇzÉrÉÉmÉxqÉ×ÌiÉ¤ÉrÉÉÈ xÉÇzÉrÉÉmÉxqÉ×ÌiÉ¤ÉrÉÉÈ xÉÇzÉrÉÉmÉxqÉ×ÌiÉ¤ÉrÉÉÈ xÉÇzÉrÉÉmÉxqÉ×ÌiÉ¤ÉrÉÉÈ ||||
iÉÇSìÉMÇümÉuÉcÉÈ iÉÇSìÉMÇümÉuÉcÉÈ iÉÇSìÉMÇümÉuÉcÉÈ iÉÇSìÉMÇümÉuÉcÉÈ MüÉæÇœqÉÑZÉÉrÉå MüÉæÇœqÉÑZÉÉrÉå MüÉæÇœqÉÑZÉÉrÉå MüÉæÇœqÉÑZÉÉrÉå cÉåÇÌSìrÉÉå°uÉÉÈ cÉåÇÌSìrÉÉå°uÉÉÈ cÉåÇÌSìrÉÉå°uÉÉÈ cÉåÇÌSìrÉÉå°uÉÉÈ ||||

SÉåwÉÉziÉå SÉåwÉÉziÉå SÉåwÉÉziÉå SÉåwÉÉziÉå lÉÉzÉqÉÉrÉÉÇÌiÉ lÉÉzÉqÉÉrÉÉÇÌiÉ lÉÉzÉqÉÉrÉÉÇÌiÉ lÉÉzÉqÉÉrÉÉÇÌiÉ UÉbÉuÉåÇSì UÉbÉuÉåÇSì UÉbÉuÉåÇSì UÉbÉuÉåÇSì mÉëxÉÉSiÉÈ mÉëxÉÉSiÉÈ mÉëxÉÉSiÉÈ mÉëxÉÉSiÉÈ || || || || 15 15 15 15 ||||||||

AÉåÇ AÉåÇ AÉåÇ AÉåÇ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ UÉbÉuÉåÇSìÉrÉ UÉbÉuÉåÇSìÉrÉ UÉbÉuÉåÇSìÉrÉ UÉbÉuÉåÇSìÉrÉ lÉqÉÈ lÉqÉÈ lÉqÉÈ lÉqÉÈ CirÉ¹É¤ÉU CirÉ¹É¤ÉU CirÉ¹É¤ÉU CirÉ¹É¤ÉU qÉÇ§ÉiÉÈ qÉÇ§ÉiÉÈ qÉÇ§ÉiÉÈ qÉÇ§ÉiÉÈ ||||
eÉÌmÉiÉÉ°ÉÌuÉiÉÉÌlÉirÉÇ eÉÌmÉiÉÉ°ÉÌuÉiÉÉÌlÉirÉÇ eÉÌmÉiÉÉ°ÉÌuÉiÉÉÌlÉirÉÇ eÉÌmÉiÉÉ°ÉÌuÉiÉÉÌlÉirÉÇ C¹ÉjÉÉïxxrÉÑlÉïxÉÇzÉÈ C¹ÉjÉÉïxxrÉÑlÉïxÉÇzÉÈ C¹ÉjÉÉïxxrÉÑlÉïxÉÇzÉÈ C¹ÉjÉÉïxxrÉÑlÉïxÉÇzÉÈ || || || || 16 16 16 16 ||||||||

WÇûiÉÑ WÇûiÉÑ WÇûiÉÑ WÇûiÉÑ lÉÈ lÉÈ lÉÈ lÉÈ MüÉrÉeÉÉlÉç MüÉrÉeÉÉlÉç MüÉrÉeÉÉlÉç MüÉrÉeÉÉlÉç SÉåwÉÉlÉç SÉåwÉÉlÉç SÉåwÉÉlÉç SÉåwÉÉlÉç AÉiqÉÉiqÉÏrÉ AÉiqÉÉiqÉÏrÉ AÉiqÉÉiqÉÏrÉ AÉiqÉÉiqÉÏrÉ xÉqÉÑ°uÉÉlÉç xÉqÉÑ°uÉÉlÉç xÉqÉÑ°uÉÉlÉç xÉqÉÑ°uÉÉlÉç ||||
xÉuÉÉïlÉÌmÉ xÉuÉÉïlÉÌmÉ xÉuÉÉïlÉÌmÉ xÉuÉÉïlÉÌmÉ mÉÑqÉjÉÉïÇ¶É mÉÑqÉjÉÉïÇ¶É mÉÑqÉjÉÉïÇ¶É mÉÑqÉjÉÉïÇ¶É SSÉiÉÑ SSÉiÉÑ SSÉiÉÑ SSÉiÉÑ aÉÑÂUÉiqÉÌuÉiÉç aÉÑÂUÉiqÉÌuÉiÉç aÉÑÂUÉiqÉÌuÉiÉç aÉÑÂUÉiqÉÌuÉiÉç || || || || 17 17 17 17 ||||||||

CÌiÉ CÌiÉ CÌiÉ CÌiÉ MüÉsÉ§ÉrÉåÌlÉirÉÇ MüÉsÉ§ÉrÉåÌlÉirÉÇ MüÉsÉ§ÉrÉåÌlÉirÉÇ MüÉsÉ§ÉrÉåÌlÉirÉÇ mÉëÉjÉïlÉÉÇrÉÈ mÉëÉjÉïlÉÉÇrÉÈ mÉëÉjÉïlÉÉÇrÉÈ mÉëÉjÉïlÉÉÇrÉÈ MüUÉåÌiÉxÉÈ MüUÉåÌiÉxÉÈ MüUÉåÌiÉxÉÈ MüUÉåÌiÉxÉÈ ||||
CWûÉqÉÑ§ÉÉmiÉ CWûÉqÉÑ§ÉÉmiÉ CWûÉqÉÑ§ÉÉmiÉ CWûÉqÉÑ§ÉÉmiÉ xÉuÉåï¹Éå xÉuÉåï¹Éå xÉuÉåï¹Éå xÉuÉåï¹Éå qÉÉåSiÉå qÉÉåSiÉå qÉÉåSiÉå qÉÉåSiÉå lÉÉ§É lÉÉ§É lÉÉ§É lÉÉ§É xÉÇzÉrÉÈ xÉÇzÉrÉÈ xÉÇzÉrÉÈ xÉÇzÉrÉÈ || || || || 18 18 18 18 ||||||||

AaÉqrÉ AaÉqrÉ AaÉqrÉ AaÉqrÉ qÉÌWûqÉÉsÉÉåMåü qÉÌWûqÉÉsÉÉåMåü qÉÌWûqÉÉsÉÉåMåü qÉÌWûqÉÉsÉÉåMåü UÉbÉuÉåÇSìÉå UÉbÉuÉåÇSìÉå UÉbÉuÉåÇSìÉå UÉbÉuÉåÇSìÉå qÉWûÉrÉzÉÉÈ qÉWûÉrÉzÉÉÈ qÉWûÉrÉzÉÉÈ qÉWûÉrÉzÉÉÈ ||||
´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ qÉkuÉqÉiÉ qÉkuÉqÉiÉ qÉkuÉqÉiÉ qÉkuÉqÉiÉ SÒakÉÉÎokÉ SÒakÉÉÎokÉ SÒakÉÉÎokÉ SÒakÉÉÎokÉ cÉÇSìÉåuÉiÉÑ cÉÇSìÉåuÉiÉÑ cÉÇSìÉåuÉiÉÑ cÉÇSìÉåuÉiÉÑ xÉSÉÅlÉbÉÈ xÉSÉÅlÉbÉÈ xÉSÉÅlÉbÉÈ xÉSÉÅlÉbÉÈ || || || || 19 19 19 19 ||||||||

xÉuÉïrÉÉ§ÉÉ xÉuÉïrÉÉ§ÉÉ xÉuÉïrÉÉ§ÉÉ xÉuÉïrÉÉ§ÉÉ TüsÉÉuÉÉmirÉæ TüsÉÉuÉÉmirÉæ TüsÉÉuÉÉmirÉæ TüsÉÉuÉÉmirÉæ rÉjÉÉzÉÌ£ü rÉjÉÉzÉÌ£ü rÉjÉÉzÉÌ£ü rÉjÉÉzÉÌ£ü mÉëSÍ¤ÉhÉÇ mÉëSÍ¤ÉhÉÇ mÉëSÍ¤ÉhÉÇ mÉëSÍ¤ÉhÉÇ ||||
MüUÉåÍqÉ MüUÉåÍqÉ MüUÉåÍqÉ MüUÉåÍqÉ iÉuÉÍxÉ®xrÉ iÉuÉÍxÉ®xrÉ iÉuÉÍxÉ®xrÉ iÉuÉÍxÉ®xrÉ uÉ×ÇSÉuÉlÉaÉiÉÇ uÉ×ÇSÉuÉlÉaÉiÉÇ uÉ×ÇSÉuÉlÉaÉiÉÇ uÉ×ÇSÉuÉlÉaÉiÉÇ eÉsÉÇeÉsÉÇeÉsÉÇeÉsÉÇ

ÍzÉUxÉÉ ÍzÉUxÉÉ ÍzÉUxÉÉ ÍzÉUxÉÉ kÉÉUrÉÉqrÉ± kÉÉUrÉÉqrÉ± kÉÉUrÉÉqrÉ± kÉÉUrÉÉqrÉ± xÉuÉïiÉÏjÉï xÉuÉïiÉÏjÉï xÉuÉïiÉÏjÉï xÉuÉïiÉÏjÉï TüsÉÉmiÉrÉå TüsÉÉmiÉrÉå TüsÉÉmiÉrÉå TüsÉÉmiÉrÉå || || || || 20 20 20 20 ||||||||

xÉuÉÉïpÉÏï¹ÉjÉï xÉuÉÉïpÉÏï¹ÉjÉï xÉuÉÉïpÉÏï¹ÉjÉï xÉuÉÉïpÉÏï¹ÉjÉï ÍxÉSèkrÉjÉïÇ ÍxÉSèkrÉjÉïÇ ÍxÉSèkrÉjÉïÇ ÍxÉSèkrÉjÉïÇ lÉqÉxMüÉUÇ lÉqÉxMüÉUÇ lÉqÉxMüÉUÇ lÉqÉxMüÉUÇ MüUÉåqrÉWÇû MüUÉåqrÉWÇû MüUÉåqrÉWÇû MüUÉåqrÉWÇû ||||
iÉuÉxÉÇMüÐiÉïlÉÇ iÉuÉxÉÇMüÐiÉïlÉÇ iÉuÉxÉÇMüÐiÉïlÉÇ iÉuÉxÉÇMüÐiÉïlÉÇ uÉåSzÉÉx§ÉÉjÉï uÉåSzÉÉx§ÉÉjÉï uÉåSzÉÉx§ÉÉjÉï uÉåSzÉÉx§ÉÉjÉï ¥ÉÉlÉ ¥ÉÉlÉ ¥ÉÉlÉ ¥ÉÉlÉ ÍxÉ®rÉå ÍxÉ®rÉå ÍxÉ®rÉå ÍxÉ®rÉå || || || || 21 21 21 21 ||||||||

xÉÇxÉÉUåÅ¤ÉrÉxÉÉaÉUå xÉÇxÉÉUåÅ¤ÉrÉxÉÉaÉUå xÉÇxÉÉUåÅ¤ÉrÉxÉÉaÉUå xÉÇxÉÉUåÅ¤ÉrÉxÉÉaÉUå mÉëM×üÌiÉiÉÉåÅaÉÉkÉå mÉëM×üÌiÉiÉÉåÅaÉÉkÉå mÉëM×üÌiÉiÉÉåÅaÉÉkÉå mÉëM×üÌiÉiÉÉåÅaÉÉkÉå xÉSÉSÒxiÉUåxÉSÉSÒxiÉUåxÉSÉSÒxiÉUåxÉSÉSÒxiÉUå
xÉuÉÉïuÉ± xÉuÉÉïuÉ± xÉuÉÉïuÉ± xÉuÉÉïuÉ± eÉsÉaÉëWæûUlÉÑmÉqÉæÈ eÉsÉaÉëWæûUlÉÑmÉqÉæÈ eÉsÉaÉëWæûUlÉÑmÉqÉæÈ eÉsÉaÉëWæûUlÉÑmÉqÉæÈ MüÉqÉÉÌSpÉÇaÉÉMÑüsÉå MüÉqÉÉÌSpÉÇaÉÉMÑüsÉå MüÉqÉÉÌSpÉÇaÉÉMÑüsÉå MüÉqÉÉÌSpÉÇaÉÉMÑüsÉå ||||
lÉÉlÉÉÌuÉpÉëqÉSÒpÉëïqÉåÅÍqÉiÉpÉrÉxiÉÉåqÉÉÌSbÉålÉÉåiMüOåû lÉÉlÉÉÌuÉpÉëqÉSÒpÉëïqÉåÅÍqÉiÉpÉrÉxiÉÉåqÉÉÌSbÉålÉÉåiMüOåû lÉÉlÉÉÌuÉpÉëqÉSÒpÉëïqÉåÅÍqÉiÉpÉrÉxiÉÉåqÉÉÌSbÉålÉÉåiMüOåû lÉÉlÉÉÌuÉpÉëqÉSÒpÉëïqÉåÅÍqÉiÉpÉrÉxiÉÉåqÉÉÌSbÉålÉÉåiMüOåû ||||

SÒÈZÉÉåiM×ü¹ SÒÈZÉÉåiM×ü¹ SÒÈZÉÉåiM×ü¹ SÒÈZÉÉåiM×ü¹ ÌuÉwÉåxÉqÉÑ®U ÌuÉwÉåxÉqÉÑ®U ÌuÉwÉåxÉqÉÑ®U ÌuÉwÉåxÉqÉÑ®U aÉÑUÉåqÉÉqÉalÉÃmÉÇ aÉÑUÉåqÉÉqÉalÉÃmÉÇ aÉÑUÉåqÉÉqÉalÉÃmÉÇ aÉÑUÉåqÉÉqÉalÉÃmÉÇ xÉSÉ xÉSÉ xÉSÉ xÉSÉ || || || || 22 22 22 22 ||||||||
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UÉbÉuÉåÇSì UÉbÉuÉåÇSì UÉbÉuÉåÇSì UÉbÉuÉåÇSì aÉÑÂxiÉÉå§ÉÇ aÉÑÂxiÉÉå§ÉÇ aÉÑÂxiÉÉå§ÉÇ aÉÑÂxiÉÉå§ÉÇ rÉÈ rÉÈ rÉÈ rÉÈ mÉPåû°Ì£ümÉÔuÉïMÇü mÉPåû°Ì£ümÉÔuÉïMÇü mÉPåû°Ì£ümÉÔuÉïMÇü mÉPåû°Ì£ümÉÔuÉïMÇü ||||
iÉxrÉ iÉxrÉ iÉxrÉ iÉxrÉ MÑü¹ÉÌS MÑü¹ÉÌS MÑü¹ÉÌS MÑü¹ÉÌS UÉåaÉÉhÉÉÇ UÉåaÉÉhÉÉÇ UÉåaÉÉhÉÉÇ UÉåaÉÉhÉÉÇ ÌlÉuÉ×Ì¨ÉxuÉUrÉÉ ÌlÉuÉ×Ì¨ÉxuÉUrÉÉ ÌlÉuÉ×Ì¨ÉxuÉUrÉÉ ÌlÉuÉ×Ì¨ÉxuÉUrÉÉ pÉuÉåiÉç pÉuÉåiÉç pÉuÉåiÉç pÉuÉåiÉç || || || || 23 23 23 23 ||||||||

AÇkÉÉåÌmÉ AÇkÉÉåÌmÉ AÇkÉÉåÌmÉ AÇkÉÉåÌmÉ ÌSurÉ ÌSurÉ ÌSurÉ ÌSurÉ SØÌ¹xxrÉÉSåQûqÉÔMüÉåÌmÉ SØÌ¹xxrÉÉSåQûqÉÔMüÉåÌmÉ SØÌ¹xxrÉÉSåQûqÉÔMüÉåÌmÉ SØÌ¹xxrÉÉSåQûqÉÔMüÉåÌmÉ uÉÉYmÉÌiÉÈ uÉÉYmÉÌiÉÈ uÉÉYmÉÌiÉÈ uÉÉYmÉÌiÉÈ ||||
mÉÔhÉÉïrÉÑÈ mÉÔhÉÉïrÉÑÈ mÉÔhÉÉïrÉÑÈ mÉÔhÉÉïrÉÑÈ mÉÔhÉïxÉÇmÉÌ¨ÉÈ mÉÔhÉïxÉÇmÉÌ¨ÉÈ mÉÔhÉïxÉÇmÉÌ¨ÉÈ mÉÔhÉïxÉÇmÉÌ¨ÉÈ xiÉÉå§ÉxrÉÉxrÉ xiÉÉå§ÉxrÉÉxrÉ xiÉÉå§ÉxrÉÉxrÉ xiÉÉå§ÉxrÉÉxrÉ eÉmÉÉ°uÉåiÉç eÉmÉÉ°uÉåiÉç eÉmÉÉ°uÉåiÉç eÉmÉÉ°uÉåiÉç || || || || 24 24 24 24 ||||||||

rÉÈÌmÉoÉå‹sÉqÉåiÉålÉ rÉÈÌmÉoÉå‹sÉqÉåiÉålÉ rÉÈÌmÉoÉå‹sÉqÉåiÉålÉ rÉÈÌmÉoÉå‹sÉqÉåiÉålÉ xiÉÉå§ÉåhÉæuÉÉÍpÉqÉÇÌ§ÉiÉÇ xiÉÉå§ÉåhÉæuÉÉÍpÉqÉÇÌ§ÉiÉÇ xiÉÉå§ÉåhÉæuÉÉÍpÉqÉÇÌ§ÉiÉÇ xiÉÉå§ÉåhÉæuÉÉÍpÉqÉÇÌ§ÉiÉÇ ||||
iÉxrÉ iÉxrÉ iÉxrÉ iÉxrÉ MÑüÍ¤ÉaÉiÉÉ MÑüÍ¤ÉaÉiÉÉ MÑüÍ¤ÉaÉiÉÉ MÑüÍ¤ÉaÉiÉÉ SÉåwÉÉÈ SÉåwÉÉÈ SÉåwÉÉÈ SÉåwÉÉÈ xÉuÉåïlÉzrÉÇÌiÉ xÉuÉåïlÉzrÉÇÌiÉ xÉuÉåïlÉzrÉÇÌiÉ xÉuÉåïlÉzrÉÇÌiÉ iÉiÉç iÉiÉç iÉiÉç iÉiÉç ¤ÉhÉÉiÉç ¤ÉhÉÉiÉç ¤ÉhÉÉiÉç ¤ÉhÉÉiÉç || || || || 25 25 25 25 ||||||||

rÉSuÉ×ÇSÉuÉlÉ rÉSuÉ×ÇSÉuÉlÉ rÉSuÉ×ÇSÉuÉlÉ rÉSuÉ×ÇSÉuÉlÉ qÉÉxÉÉ± qÉÉxÉÉ± qÉÉxÉÉ± qÉÉxÉÉ± mÉÇaÉÑÈ mÉÇaÉÑÈ mÉÇaÉÑÈ mÉÇaÉÑÈ ZÉÇeÉÉåÌmÉ ZÉÇeÉÉåÌmÉ ZÉÇeÉÉåÌmÉ ZÉÇeÉÉåÌmÉ uÉÉ uÉÉ uÉÉ uÉÉ eÉlÉÈ eÉlÉÈ eÉlÉÈ eÉlÉÈ ||||
xiÉÉå§ÉåhÉÉlÉålÉ xiÉÉå§ÉåhÉÉlÉålÉ xiÉÉå§ÉåhÉÉlÉålÉ xiÉÉå§ÉåhÉÉlÉålÉ rÉÈ rÉÈ rÉÈ rÉÈ MÑürÉÉiÉç MÑürÉÉiÉç MÑürÉÉiÉç MÑürÉÉiÉç mÉëSÍ¤ÉhÉ mÉëSÍ¤ÉhÉ mÉëSÍ¤ÉhÉ mÉëSÍ¤ÉhÉ lÉqÉxM×üiÉÏlÉqÉxM×üiÉÏlÉqÉxM×üiÉÏlÉqÉxM×üiÉÏ

xÉÇ xÉÇ xÉÇ xÉÇ eÉÇbÉÉsÉÉåpÉuÉåSåuÉ eÉÇbÉÉsÉÉåpÉuÉåSåuÉ eÉÇbÉÉsÉÉåpÉuÉåSåuÉ eÉÇbÉÉsÉÉåpÉuÉåSåuÉ aÉÑÂUÉeÉ aÉÑÂUÉeÉ aÉÑÂUÉeÉ aÉÑÂUÉeÉ mÉëxÉÉSiÉÈ mÉëxÉÉSiÉÈ mÉëxÉÉSiÉÈ mÉëxÉÉSiÉÈ || || || || 26 26 26 26 ||||||||

xÉÉåqÉxÉÔrÉÉåïmÉUÉaÉå xÉÉåqÉxÉÔrÉÉåïmÉUÉaÉå xÉÉåqÉxÉÔrÉÉåïmÉUÉaÉå xÉÉåqÉxÉÔrÉÉåïmÉUÉaÉå cÉ cÉ cÉ cÉ mÉÑwrÉÉMüÉïÌS mÉÑwrÉÉMüÉïÌS mÉÑwrÉÉMüÉïÌS mÉÑwrÉÉMüÉïÌS xÉqÉÉaÉqÉå xÉqÉÉaÉqÉå xÉqÉÉaÉqÉå xÉqÉÉaÉqÉå ||||
rÉÉålÉÑ¨ÉqÉ rÉÉålÉÑ¨ÉqÉ rÉÉålÉÑ¨ÉqÉ rÉÉålÉÑ¨ÉqÉ ÍqÉSÇ ÍqÉSÇ ÍqÉSÇ ÍqÉSÇ xiÉÉå§ÉÇ xiÉÉå§ÉÇ xiÉÉå§ÉÇ xiÉÉå§ÉÇ A¹Éå¨ÉU A¹Éå¨ÉU A¹Éå¨ÉU A¹Éå¨ÉU zÉiÉÇeÉmÉåiÉçzÉiÉÇeÉmÉåiÉçzÉiÉÇeÉmÉåiÉçzÉiÉÇeÉmÉåiÉç

pÉÔiÉmÉëåiÉ pÉÔiÉmÉëåiÉ pÉÔiÉmÉëåiÉ pÉÔiÉmÉëåiÉ ÌmÉzÉÉcÉÉÌS ÌmÉzÉÉcÉÉÌS ÌmÉzÉÉcÉÉÌS ÌmÉzÉÉcÉÉÌS mÉÏQûÉ mÉÏQûÉ mÉÏQûÉ mÉÏQûÉ iÉxrÉ iÉxrÉ iÉxrÉ iÉxrÉ lÉ lÉ lÉ lÉ eÉÉrÉiÉå eÉÉrÉiÉå eÉÉrÉiÉå eÉÉrÉiÉå || || || || 27 27 27 27 ||||||||

LiÉiÉç LiÉiÉç LiÉiÉç LiÉiÉç xiÉÉå§ÉÇ xiÉÉå§ÉÇ xiÉÉå§ÉÇ xiÉÉå§ÉÇ xÉqÉÑŠÉrÉï xÉqÉÑŠÉrÉï xÉqÉÑŠÉrÉï xÉqÉÑŠÉrÉï aÉÑUÉåoÉ×ïÇSÉuÉlÉÉÇÌiÉMåü aÉÑUÉåoÉ×ïÇSÉuÉlÉÉÇÌiÉMåü aÉÑUÉåoÉ×ïÇSÉuÉlÉÉÇÌiÉMåü aÉÑUÉåoÉ×ïÇSÉuÉlÉÉÇÌiÉMåü ||||
SÏmÉxÉÇrÉÉåeÉlÉÉiÉç SÏmÉxÉÇrÉÉåeÉlÉÉiÉç SÏmÉxÉÇrÉÉåeÉlÉÉiÉç SÏmÉxÉÇrÉÉåeÉlÉÉiÉç ¥ÉÉlÉÇ ¥ÉÉlÉÇ ¥ÉÉlÉÇ ¥ÉÉlÉÇ mÉÑ§ÉsÉÉpÉÉåpÉuÉåSèkÉëÑuÉÇ mÉÑ§ÉsÉÉpÉÉåpÉuÉåSèkÉëÑuÉÇ mÉÑ§ÉsÉÉpÉÉåpÉuÉåSèkÉëÑuÉÇ mÉÑ§ÉsÉÉpÉÉåpÉuÉåSèkÉëÑuÉÇ || || || || 28 28 28 28 ||||||||

mÉUuÉÉÌSeÉrÉÉåÌSurÉ mÉUuÉÉÌSeÉrÉÉåÌSurÉ mÉUuÉÉÌSeÉrÉÉåÌSurÉ mÉUuÉÉÌSeÉrÉÉåÌSurÉ ¥ÉÉlÉpÉYirÉÉÌSuÉkÉïlÉÇ ¥ÉÉlÉpÉYirÉÉÌSuÉkÉïlÉÇ ¥ÉÉlÉpÉYirÉÉÌSuÉkÉïlÉÇ ¥ÉÉlÉpÉYirÉÉÌSuÉkÉïlÉÇ ||||
xÉuÉÉïpÉÏ¹mÉëuÉ×Î®xxrÉÉ³ÉÉ§ÉMüÉrÉÉï xÉuÉÉïpÉÏ¹mÉëuÉ×Î®xxrÉÉ³ÉÉ§ÉMüÉrÉÉï xÉuÉÉïpÉÏ¹mÉëuÉ×Î®xxrÉÉ³ÉÉ§ÉMüÉrÉÉï xÉuÉÉïpÉÏ¹mÉëuÉ×Î®xxrÉÉ³ÉÉ§ÉMüÉrÉÉï ÌuÉcÉÉUhÉÉ ÌuÉcÉÉUhÉÉ ÌuÉcÉÉUhÉÉ ÌuÉcÉÉUhÉÉ || || || || 29 29 29 29 ||||||||

UÉeÉcÉÉåU UÉeÉcÉÉåU UÉeÉcÉÉåU UÉeÉcÉÉåU qÉWûÉurÉÉbÉë qÉWûÉurÉÉbÉë qÉWûÉurÉÉbÉë qÉWûÉurÉÉbÉë xÉmÉïlÉ¢üÉÌSmÉÏQûlÉÇ xÉmÉïlÉ¢üÉÌSmÉÏQûlÉÇ xÉmÉïlÉ¢üÉÌSmÉÏQûlÉÇ xÉmÉïlÉ¢üÉÌSmÉÏQûlÉÇ ||||
lÉ lÉ lÉ lÉ eÉÉrÉiÉåÅxrÉ eÉÉrÉiÉåÅxrÉ eÉÉrÉiÉåÅxrÉ eÉÉrÉiÉåÅxrÉ xiÉÉå§ÉxrÉ xiÉÉå§ÉxrÉ xiÉÉå§ÉxrÉ xiÉÉå§ÉxrÉ mÉëpÉÉuÉÉ³ÉÉ§É mÉëpÉÉuÉÉ³ÉÉ§É mÉëpÉÉuÉÉ³ÉÉ§É mÉëpÉÉuÉÉ³ÉÉ§É xÉÇzÉrÉÈ xÉÇzÉrÉÈ xÉÇzÉrÉÈ xÉÇzÉrÉÈ || || || || 30 30 30 30 ||||||||

rÉÉå rÉÉå rÉÉå rÉÉå pÉYirÉÉ pÉYirÉÉ pÉYirÉÉ pÉYirÉÉ aÉÑÂUÉbÉuÉåÇSì aÉÑÂUÉbÉuÉåÇSì aÉÑÂUÉbÉuÉåÇSì aÉÑÂUÉbÉuÉåÇSì cÉUhÉ²Ç²Ç cÉUhÉ²Ç²Ç cÉUhÉ²Ç²Ç cÉUhÉ²Ç²Ç xqÉUlrÉÈ xqÉUlrÉÈ xqÉUlrÉÈ xqÉUlrÉÈ mÉPåûiÉç mÉPåûiÉç mÉPåûiÉç mÉPåûiÉç ||||
xiÉÉå§ÉÇ xiÉÉå§ÉÇ xiÉÉå§ÉÇ xiÉÉå§ÉÇ ÌSurÉÍqÉSÇ ÌSurÉÍqÉSÇ ÌSurÉÍqÉSÇ ÌSurÉÍqÉSÇ xÉSÉ xÉSÉ xÉSÉ xÉSÉ lÉ lÉ lÉ lÉ ÌWû ÌWû ÌWû ÌWû pÉuÉåiÉç pÉuÉåiÉç pÉuÉåiÉç pÉuÉåiÉç iÉxrÉÉÅxÉÑZÉÇ iÉxrÉÉÅxÉÑZÉÇ iÉxrÉÉÅxÉÑZÉÇ iÉxrÉÉÅxÉÑZÉÇ ÌMÇücÉlÉ ÌMÇücÉlÉ ÌMÇücÉlÉ ÌMÇücÉlÉ || || || || 31 31 31 31 ||||||||

ÌMÇüÎiuÉ¹ÉjÉïxÉqÉ×Î®UåuÉ ÌMÇüÎiuÉ¹ÉjÉïxÉqÉ×Î®UåuÉ ÌMÇüÎiuÉ¹ÉjÉïxÉqÉ×Î®UåuÉ ÌMÇüÎiuÉ¹ÉjÉïxÉqÉ×Î®UåuÉ MüqÉsÉÉlÉÉjÉ MüqÉsÉÉlÉÉjÉ MüqÉsÉÉlÉÉjÉ MüqÉsÉÉlÉÉjÉ mÉëxÉÉSÉåSrÉÉiÉç mÉëxÉÉSÉåSrÉÉiÉç mÉëxÉÉSÉåSrÉÉiÉç mÉëxÉÉSÉåSrÉÉiÉç ||||
MüÐÌiÉïÌSïÎauÉÌSiÉÉ MüÐÌiÉïÌSïÎauÉÌSiÉÉ MüÐÌiÉïÌSïÎauÉÌSiÉÉ MüÐÌiÉïÌSïÎauÉÌSiÉÉ ÌuÉpÉÔÌiÉUiÉÑsÉÉ ÌuÉpÉÔÌiÉUiÉÑsÉÉ ÌuÉpÉÔÌiÉUiÉÑsÉÉ ÌuÉpÉÔÌiÉUiÉÑsÉÉ xÉÉ¤ÉÏWûrÉÉxrÉÉåÅ§ÉÌWû xÉÉ¤ÉÏWûrÉÉxrÉÉåÅ§ÉÌWû xÉÉ¤ÉÏWûrÉÉxrÉÉåÅ§ÉÌWû xÉÉ¤ÉÏWûrÉÉxrÉÉåÅ§ÉÌWû || || || || 32 32 32 32 ||||||||

CÌiÉ CÌiÉ CÌiÉ CÌiÉ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ UÉbÉuÉåÇSìÉrÉï UÉbÉuÉåÇSìÉrÉï UÉbÉuÉåÇSìÉrÉï UÉbÉuÉåÇSìÉrÉï aÉÑÂUÉeÉ aÉÑÂUÉeÉ aÉÑÂUÉeÉ aÉÑÂUÉeÉ mÉëxÉÉSiÉÈ mÉëxÉÉSiÉÈ mÉëxÉÉSiÉÈ mÉëxÉÉSiÉÈ ||||
M×üiÉÇ M×üiÉÇ M×üiÉÇ M×üiÉÇ xiÉÉå§ÉÍqÉSÇ xiÉÉå§ÉÍqÉSÇ xiÉÉå§ÉÍqÉSÇ xiÉÉå§ÉÍqÉSÇ mÉÑhrÉÇ mÉÑhrÉÇ mÉÑhrÉÇ mÉÑhrÉÇ ´ÉÏqÉÎ°rÉmmÉhÉÉÍpÉSæÈ ´ÉÏqÉÎ°rÉmmÉhÉÉÍpÉSæÈ ´ÉÏqÉÎ°rÉmmÉhÉÉÍpÉSæÈ ´ÉÏqÉÎ°rÉmmÉhÉÉÍpÉSæÈ || || || || 33 33 33 33 ||||||||

mÉÔerÉÉrÉ mÉÔerÉÉrÉ mÉÔerÉÉrÉ mÉÔerÉÉrÉ UÉbÉuÉåÇSìÉrÉ UÉbÉuÉåÇSìÉrÉ UÉbÉuÉåÇSìÉrÉ UÉbÉuÉåÇSìÉrÉ xÉirÉkÉqÉï xÉirÉkÉqÉï xÉirÉkÉqÉï xÉirÉkÉqÉï UiÉÉrÉ UiÉÉrÉ UiÉÉrÉ UiÉÉrÉ cÉ cÉ cÉ cÉ ||||
pÉeÉiÉÉÇ pÉeÉiÉÉÇ pÉeÉiÉÉÇ pÉeÉiÉÉÇ MüsmÉuÉ×¤ÉÉrÉ MüsmÉuÉ×¤ÉÉrÉ MüsmÉuÉ×¤ÉÉrÉ MüsmÉuÉ×¤ÉÉrÉ lÉqÉiÉÉÇ lÉqÉiÉÉÇ lÉqÉiÉÉÇ lÉqÉiÉÉÇ MüÉqÉkÉålÉuÉå MüÉqÉkÉålÉuÉå MüÉqÉkÉålÉuÉå MüÉqÉkÉålÉuÉå || || || || 34 34 34 34 ||||||||

|| || || || CÌiÉ CÌiÉ CÌiÉ CÌiÉ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ AmmÉhÉÉcÉÉrÉM×üiÉ AmmÉhÉÉcÉÉrÉM×üiÉ AmmÉhÉÉcÉÉrÉM×üiÉ AmmÉhÉÉcÉÉrÉM×üiÉ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ UÉbÉuÉåÇSì UÉbÉuÉåÇSì UÉbÉuÉåÇSì UÉbÉuÉåÇSì xiÉÉå§ÉÇ xiÉÉå§ÉÇ xiÉÉå§ÉÇ xiÉÉå§ÉÇ xÉÇmÉÔhÉïÇ xÉÇmÉÔhÉïÇ xÉÇmÉÔhÉïÇ xÉÇmÉÔhÉïÇ ||||
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