
BEòúÉ MÉÉ´ÉÉiÉ >ðºÉÉSÉÒ ¶ÉäiÉÒ Eò®úhÉÉ®úÉ BEò ¶ÉäiÉEò®úÒ ®ú½þÉiÉ ½þÉäiÉÉ. iÉÉä SÉÉÆMÉ±ªÉÉ Ê{ÉEòÉSªÉÉ +É¶ÉäxÉä ¶ÉäiÉÉ´É®ú VÉÉ>ðxÉ 
JÉÚ{É {ÉÊ®ú¸É¨É Eò®úÒiÉ ½þÉäiÉÉ. BEò Ênù´ÉºÉ iªÉÉxÉä {ÉÉÊ½þ±Éä EòÒ Ê{ÉEòÉSÉÉ ¤É®úÉSÉºÉÉ ¦ÉÉMÉ xÉÉ½þÒºÉÉ ZÉÉ±ÉÉªÉþ. nÖùºÉ¬ªÉÉ 
Ênù´É¶ÉÒ ºÉEòÉ³ýÒ iªÉÉSªÉÉ Ê{ÉEòÉSÉÉ +VÉÚxÉ BEò ¦ÉÉMÉ xÉÉ½þÒºÉÉ ZÉÉ±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. ¶ÉäiÉEò®úÒ ̈ ½þhÉÉ±ÉÉ “¨ÉÒ ®úÉjÉ¦É®ú VÉÉMÉÚxÉ 
{ÉÉ½þiÉÉä EòÒ ¨ÉÉZÉÉ >ðºÉ EòÉähÉ JÉÉiÉÉä iÉä.”

 iªÉÉ ®úÉjÉÒ +É{É±ªÉÉ ¨É³ýªÉÉSªÉÉ ®úÉJÉhÉÒEò®úiÉÉ iÉÉä ÊJÉb÷EòÒVÉ´É³ý ¤ÉºÉÚxÉ ´ÉÉ]õ {ÉÉ½Úþ ±ÉÉMÉ±ÉÉ. VÉºÉÉ SÉÆpù =MÉ´É±ÉÉ 
iÉºÉÉ iªÉÉ±ÉÉ +ÉEòÉ¶ÉÉiÉ BEò ±É½þÉxÉºÉÉ b÷ÉMÉ ½þ³Úý½þ³Úý ¨ÉÉä`öÉ ½þÉäiÉ SÉÉ±É±ÉÉªÉþ +ºÉÆ ÊnùºÉ±ÉÆ. iªÉÉSªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ +É±ÉÆ, 
iÉÉä BEò ½þkÉÒ ½þÉäiÉÉ. iÉúÉä =biÉ =b÷iÉ iªÉÉSªÉÉSÉ ¶ÉäiÉÉEòbä÷ ªÉäiÉ ½þÉäiÉÉ. ¶ÉäiÉEò®úÒ ¨ÉÉä`öªÉÉ +É¶SÉªÉÉÇxÉä ¤ÉPÉiÉ ®úÉ½þÒ±ÉÉ, 
EòÉ®úhÉ +ÉiÉÉ iÉÉä ½þkÉÒ ¶ÉäiÉÉiÉ =iÉ°üxÉ >ðºÉ JÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ. {ÉÉ´É±ÉÉÆSÉÉ +É´ÉÉVÉ xÉ Eò®úiÉÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ ¤ÉÉ½äþ®ú +É±ÉÉ 
+ÉÊhÉ ´ÉÉ]õ {ÉÉ½Úþ ±ÉÉMÉ±ÉÉ EòÒ ½þkÉÒ >ðºÉ JÉÉªÉSÉÆ EòvÉÒ ¤ÉÆnù Eò®úiÉÉäªÉ iÉä. 

½þkÉÒxÉä =b÷ÉªÉ±ÉÉ ºÉÖ°ü´ÉÉiÉ Eäò±ªÉÉ¤É®úÉä¤É®ú ¶ÉäiÉEò¬ªÉÉxÉä iªÉÉSÉÒ ¶Éä{É]õÒ {ÉEòb÷±ÉÒ. ½þkÉÒ =biÉ =biÉ <ÆpùÉSªÉÉ 
¨É½þÉ±ÉÉVÉ´É³ý º´ÉMÉÉÇiÉ VÉÉ>ðxÉ {ÉÉä½þSÉ±ÉÉ. º´ÉMÉÇ ºÉÖÆnù®ú {ÉIÉÒ +ÉÊhÉ ¡Öò±ÉÉÆxÉÒ ¦É®ú±Éä±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. VÉ¨ÉÒxÉ ºÉÖÆnù®ú MÉ´ÉiÉÉxÉä 
+ÉÊhÉ ÊEò¨ÉiÉÒ ®úixÉÆ, ¨ÉÉhÉEÆò ÁÉÆxÉÒ ¦É®ú±Éä±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ¶ÉäiÉEò®úÒ iÉÉ¤Éb÷iÉÉä¤É ¶ÉÉ½þÒ ¨É½þÉ±ÉÉiÉ {ÉÉä½þSÉ±ÉÉ +ÉÊhÉ <ÆpùÉ±ÉÉ 
¦Éä]õ±ÉÉ. “+É{É±ÉÉ ½þkÉÒ JÉÚ{É ´Éä³ýÉ =b÷ÚxÉ JÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ ¶ÉäiÉÉiÉ +É±ÉÉ ´É iªÉÉxÉä ¨ÉÉZÉÉ ºÉ´ÉÇ >ðºÉ JÉÉ±±ÉÉ. ¨ÉÉZªÉÉ 
ºÉÉ¬ªÉÉ Ê{ÉEòÉSÉÆ xÉÖEòºÉÉxÉ ZÉÉ±ÉÆ.” ¶ÉäiÉEò¬ªÉÉxÉä ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä. 

<Æp ¨½þhÉÉ±ÉÉ “+®úä®äú! ½äþ BäEÚòxÉ ¨É±ÉÉ ¡òÉ®ú ´ÉÉ<Ç] ´ÉÉ]±ÉÆ iÉÖ±ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ®úÉVªÉÉiÉÚxÉ VÉä EòÉ½þÒ {ÉÉ½þÒVÉä iÉä PÉä>ðxÉ VÉÉ. 
ªÉÉ{ÉÖfäø iÉÉä ½þkÉÒ JÉÉ±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ ªÉÉSÉÒ ¨ÉÒ {ÉÚhÉÇ EòÉ³ýVÉÒ PÉä<ÇxÉ.” iªÉÉ ¶ÉäiÉEò¬ªÉÉxÉä nùÉäxÉ ¨ÉÖ`öÒ ¦É°üxÉ ¨ÉÉhÉEÆò 
PÉäiÉ±ÉÒ +ÉÊhÉ iÉÉä +É{É±ªÉÉ PÉ®úÒ {É®úiÉ +É±ÉÉ. ¶ÉäiÉEò¬ªÉÉxÉä +É{É±ªÉÉºÉÉ`öÒ BEò PÉ®ú ¤ÉÉÆvÉ±ÉÆ +ÉÊhÉ iÉÉä SÉÉÆMÉ±ÉÉSÉ 
¸ÉÒ¨ÉÆiÉ ZÉÉ±ÉÉ. iªÉÉxÉä Ê¨É³ý´É±Éä±ªÉÉ ºÉÆ{ÉkÉÒSÉÆ ®ú½þºªÉ VÉÉhÉÚxÉ PÉähªÉÉºÉÉ`öÒ ºÉÉ®Æú MÉÉ´É =iºÉÖEò ½þÉäiÉÆ. BEäò Ênù´É¶ÉÒ 
EòÉ½þÒ MÉÉ´ÉEò®úÒ ¶ÉäiÉEò¬ªÉÉSªÉÉ ¤ÉÉªÉEòÉä±ÉÉ ¦Éä]õÉªÉ±ÉÉ MÉä±Éä. “iÉÖ¨½þÉ±ÉÉ B´ÉføÉ {ÉèºÉÉ EòºÉÉ EòÉªÉ Ê¨É³ýÉ±ÉÉ? 

=b÷hÉÉ®úÉ ½þkÉÒ
BEò Ê¦É±±ÉÒ ±ÉÉäEòEòlÉÉ
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iÉÖ¨½þÉ±ÉÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ ¶ÉäiÉÉiÉ {ÉÖ®ú±Éä±ÉÉ BJÉÉnùÉ JÉÊVÉxÉÉ Ê¨É³ýÉ±ÉÉªÉ EòÒ EòÉªÉ?” iªÉÉÆxÉÒ ÊiÉ±ÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±ÉÆ. ¶ÉäiÉEò¬ªÉÉSªÉÉ 
{ÉixÉÒxÉä iªÉÉÆxÉÉ ºÉÉ®úÒ ½þEòÒEòiÉ ºÉÉÆÊMÉiÉ±ÉÒ. iªÉÉ ®úÉjÉÒ ºÉÉ¬ªÉÉ MÉÉ´ÉEò¬ªÉÉÆxÉÒ iªÉÉ ½þkÉÒ±ÉÉ ±ÉÉ±ÉÚSÉ nùÉJÉ´ÉÚxÉ {É®úiÉ 
{ÉÞl´ÉÒ´É®ú +ÉhÉhªÉÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉäiÉ±ÉÉ. “VÉä´½þÉ +É¨½þÒ º´ÉMÉÉÇiÉ {ÉÉä½þSÉÚ iÉä´½þÉ +É¨½þÒ nùÉäxÉ ¨ÉÖ`öÓ{ÉäIÉÉ VÉÉºiÉ ®úixÉÆ 
PÉä> ,” iªÉÉÆxÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ½Ò +É{É±ªÉÉ ¶ÉäiÉÉiÉ >ðºÉ ±ÉÉ´É±ÉÉ.

BEòÉ ®úÉjÉÒ iÉÉä ½þkÉÒ {É®úiÉ {ÉÞl´ÉÒ´É®ú =iÉ®ú±ÉÉ. ºÉÆvÉÒ ºÉÉvÉÚxÉ BEòÉ MÉÉ´ÉEò¬ªÉÉxÉä iªÉÉSÉÒ ¶Éä{É]õÒ {ÉEòb÷±ÉÒ, iÉÉä ±É]õEÚò 
±ÉÉMÉ±ÉÉ iÉºÉÉ nÖùºÉ®úÉ iªÉÉSªÉÉ {ÉÉªÉÉ±ÉÉ ±É]õEò±ÉÉ. ºÉMÉ³äýSÉ MÉÉ´ÉEò®úÒ ́ É®úSªÉÉ ̈ ÉÉhÉºÉÉSÉä {ÉÉªÉ vÉ°üxÉ ±É]õEÚò ±ÉÉMÉ±Éä. 
´É®ú ´É®ú VÉÉiÉÉxÉÉ, º´ÉMÉÉÇiÉÚxÉ ªÉäiÉÉxÉÉ +É{É±ªÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú EòÉªÉ EòÉªÉ +ÉhÉhÉÉ® ÁÉ Ê´É¹ÉªÉÒ ºÉÉÆMÉiÉ ½þÉäiÉä.

¶Éä´É]õÒ ºÉ´ÉÉÇiÉ +MÉÉänù®ú ½þkÉÒSÉÒ ¶Éä{É]õÒ {ÉEòb÷±Éä±ªÉÉ ¶ÉäiÉEò¬ªÉÉSÉÒ ¤ÉÉä±ÉhªÉÉSÉÒ {ÉÉ³ýÒ +É±ÉÒ. “¨ÉÒ +É{É±ªÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú 
B´Éfäø ºÉÉ®äú ¨ÉhÉÒ +ÉhÉhÉÉ® ”, +ºÉÆ ¨½þhÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ iªÉÉxÉä +É{É±Éä ½þÉiÉ {ÉºÉ®ú±Éä +ÉÊhÉ iªÉÉSªÉÉ ½ÉþiÉÚxÉ ½þkÉÒSÉÒ 
¶Éä{É]õÒ ºÉÖ]õ±ÉÒ. ºÉ´ÉÇSªÉÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉ´ÉEò®úÒ BEò BEò Eò°üxÉ JÉÉ±ÉÒ {ÉÞl´ÉÒ´É®ú BEò nÖùºÉ¬ªÉÉ´É®ú {Éb÷iÉ MÉä±Éä. iªÉÉÆxÉÒ 
¨ÉÉä`öªÉÉ ÊxÉ®úÉ¶ÉäxÉä ´É®úiÉÒ {ÉÉ½Òþ±ÉÆ EòÉ®úhÉ +ÉkÉÉ{ÉªÉÈiÉ ½þkÉÒ +ÉEòÉ¶ÉÉiÉ MÉÉªÉ¤É ZÉÉ±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. “ËSÉiÉÉ Eò°ü xÉEòÉ, 
=tÉ ½þkÉÒ {É®úiÉ ªÉä<Ç±É”, BEòÉ MÉÉ´ÉEò¬ªÉÉÆxÉä ¨½þ]õ±ÉÆ. MÉÉ´ÉEò¬ªÉÉÆxÉÒ ¤É¬ªÉÉSÉ ®úÉjÉÒ VÉÉMÉiÉ +ÉEòÉ¶ÉÉEòbä÷ ¤ÉPÉiÉ 
PÉÉ±É´É±ªÉÉ. {ÉhÉ iÉÉä ½þkÉÒ iªÉÉxÉÆiÉ®ú {É®úiÉ EòvÉÒ½þÒ JÉÉ±ÉÒ +É±ÉÉ xÉÉ½þÒ. 
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