


:      
        :

    
 : 

  :   
  : 

        :



 
 

          
       

  
        

    
              

                                                       
                   

        
          

      
     

              
       

             
         

    
         

                       





 

           
                

               
              

.             
             
             
             
            

.            
              

         .    
            
             





                
.       

          
              

               
             
      .       

.   
               

          
             
    .            

              
.         

   (       
   )        

.           
              

. 
     

                                                                       



     





        
         
            
           
             
             

.  
          
          
      .     
             
   .         
             





)      (      
            

.           
          
         
           
            
            
             
        .  
.          
             

. 



     





 : /
                                                                   : //

   
       

     //     
:          

            
   /  //   

.      
.     )

.      )
.     )

.     )
.        )

.          )
.         )

         
              
           

.    
                                                             

   



     
       

:  

  :
     

 :      
 : 
 :   

 :   
 :   

 : /
                                                                            : //





...     

  :
         

   
 :      

  : 
 :      

 :     
 :   

  :
        

   
 :   
:     

 :     
 :   

 :    





   
        

.            
       

.       
          

         
.

       
.       



     





          

             
             

            
 

    ) 
:   

              
.      

:     

: /
: //

        





    )  (     
.  

:  
              

.       
:          

           
.      

: )
           

       
         

             
              

.         
           

.   
          
:           

     





           
           
           
             

.            
              

.       
           ///

             
            

.   
           
         ...   
         

   .  
               

                           
         

... 





   

 )
              .

 
             .

   
            .


          .
            .
            .
            .



)
             
   .         

.         
           

     





:           
    
    
     

   )/           :
        .     
        .      

.  
   )/        :

   .         
    .         
            

.         .   
    )/         : 

              
            . 
         .    
              
               .

   





.          

   )
               

:   
    
    
    
      

   )/
             
            . 
            

.          
             

: 
/            :  )/

.     
/        :   )/

     





           
          
         
             

.   
/     :      /
/       :    /
/ :   /
/         :    /

.          
/      (  :      /

)      
/    :     /
/ :    / 

/          :      /
.    

/        :      /
             

.     

   





   /
:        

   
   

/     /
           
              

:      .    
//           :  /

              
.     

// :    /
//     :       /
//         :     /

.   
//          :    /

               
.       

     





//        :    /
             

.   
//         :     /

.    
//    :    /
//.         :     /

//        :      /
   .            

.     
//      :      /

.          
/     /      : 

              
            . 

:    .  
//:  /

          )
            

.   

   





.        )
//. :   /
//    :       /

              
.             

//         :     /
.  

//        :     
              

.      
//         :    /

.            
//         :     /

.    
//    :     /
//.        :    /

//         :      /
               

.      
//     :       / 

     





           
              

.  

   ) /
:        

    
   

/     ) /
             
            

.      
              

:       .
//           :  /

.            
//.          :    /
//      :       /

           

   





.    
//      :     /
// :   /
//        :    /

           
. 

//         :    /
.  

//    :     /
//.        :    /

//        :      /
.      

//      :      /
             

.    

/      /
              
  .           

.             

     





:     
 //         :   /

.  
//.          :     /
//      :       /

             
.   

//       :    /
// :   /
//          :    /

.            
//         :     /

.  
//    :     /
//.        :    /

//        :       /
             

.      
//       :      /

.  

   





     /
           
            
           .  
            

.     
:     

/:   /
           )
            

.   
           )

   
/.  :    /
/.    :        /
/        :    /

       
/   :   /
/           /

     





. 
/         :    /

. 
/.      :    /
/.       :    /

/        :     /
               

.       
/        :    /

             
.    

:              
              

.   

  )
:             

            /
.         

             /

   





.
(   )/         :

               
        .     

.        
(   )/          :

            
             

.   
/    /

             
             

.  
/    /

             
             

.    
/     /

              
               

     





.   
      ) 

�  
�  
�    

  ) /
:      

      )
  ):     

  /.       
     .   

             
.

:               
            

    .        

  ) /
:        

   





     

       )
  ):      

  /         
.
      .   

             
. 

:                
             

   .        

    ) /
          

     )
  ) :      

  /         
.  

      .   
             ) 

              :





              
    .         

    )
               )/

     (   /   //
)   
            ) /

              
            
             

.         
            :  

.            

  ) 
          
          

        …    
.       

   





.           

  ) 
             

.    
            

.          
            
             
             

.   
            
             

             
. 

           
              

.     
*     :       

            
   … .  

     





          

   /  //   
       //  

:       
          

             
.        

           
           
          
         
 )  (        

        
: /

: //





           
.

     
     

     





          

   /  //   
  //        

              
           

:       
            

          
 //.        
             

    )(    /

            
         

: /
:  //





 //         
.     

           
            

            
             

.       
           

(           ) 
.            

             
            
            ( .

).    
               

            
             

.    
           

           

     





 )     (   
           

.
       

     

...  



       

: /
:  //

          

    /   //   
        
          
  .         
         
           

           
           

. 





          
.  

            
           
             
             .

.    
     

     



...  



        

:    
           

:     
:      

:    
          :

  

:    
     

            
.          

    
            



     



.  
   

             
.               

  )(    
          

.        
     

        
.    

    
            

.        
    

         
.    

     
             

.         
   



...   



          
.              

    
            
.            

:      
       
   

          
  /         /

           
    .      
           
         

.         
        

           
   .       
            

.      


     





...   





     



/          
   

            
           
       .    

.          
              

 
            
             
     .     
            
            

     .     
.     

           


            
. )  (        



...   



    
.               

           


           
.          

:       
        )  (
           
           
              
(             

   (       ). )
         

           
  (           .  )

       
          
    )(      

  (             )



     



  (     .     )
 (         
      )       

.       
   :    

           
        
     .   
      .     
             
   .       

  (            )
  (.       )

     :    
            
  .          
             
  .            
             
              



...   



          
.    

        
          

  (        (    ) .  )
          

             
            
         .   
           

(          .  )
        

         
   .          
            
         

.  
         

           
 (            )



     



           .  
  .        

.          
          

            
(  .         )

           
. 



...   





     





 





 


 







 


 
 


 


(

 
 


 


)


 


 

 


 



 




  


 



 

 


 




 


 





 





 




 
 







 






 


 

 



 







 





 





 






...   
  

( 



 







 


 






 




    
    

    
    

    
    

   )



 




 


 





 


 








 






 






 





 


 





     





...   


 







 





  

  
  


 
)  (

 

    (   





     





...   



           

   
           //

            
            
           
              

.         
            
          
              

. 
   

         
           
      ...        

.
      
    (     )



     



            
             

.      
 (     : )

 (          )
            
        .   
            

:         
          
          

.    
           

.        

.   

 (    )
             
.            



...   



          
(             )

.  
            
 ()

       )(     
   ...           
             
  .         
   ...          
              

.   
 (     )

            
         .  

       
            

.
        

   )   (         



     



             
            
        
              

. 
              

             
         .    
             

.



...   





     



           

             
             

           
.         

(            )
.          

             
(       ) (    )

.       
(           )

              
.       

(            )
(     ).       

         
              

   .         
      .      



...   



             
.   

         :  
           

.          



     





...   



       
         

            
.

            
              

.      
           

      )...       (
 /  /         /

            
          

.   
           

            
          
             .
           

:
          )



     



.     
        )/  

             
.   

          ) 
.    



*          
.          

*(           
             )

. 
             

          
              
           

.           



...   



             
          
             

.   



     





...   





     





...   



             
   :  

           
             

     /  // 
                
    )  (   
            

.  
           

           
             

.       
             :

         
             
           . 

  )  (          
.      



          



          
    /  //  

/  // 
        

           
             

       /  /
/            

            
 )  (      

. 
             

 //          
            

.            
            
             

.     
              

.             



...   



            
             
             

.  
          

             
 )    (      

. 



     

   
   



   
   







          
     

 (         
          )  
           
          

(         ) /  
 //        

          //  
            

. 

         

:/
: //



           
   //.     

            … 
  

     



     





      
     

             
      /    // 

           
          
           
.            

   
              

:  
         : 

. 
         : 





.  
         :

. 
      : 

            
.      

         : 
         

.          
           :

          
.       

         : 
          

.         
        : 

.        
             :

.          

     





     
         

            
             

.     
         :

             
.         

            
.      

  )
    .
           .
             .
        .
             .

 
           .

  ) 
 ) (         .

...  





       .
        .
 ) (           .
          .

.             :
           

           
.          

            
           

.         
          :

            
            

.    
            

            
.         

: :        
      

     





   
      

             
      

            
            

            
.        

        :
           

              
.  

     
           

             
           
          
.             
             

...  





            
.     

           
              

           
           

.   
            

.          
  :         

.            
  :         

  )(          
   (         

//.   )  

      
           

      /  //
           

     





          
             
           . 
            

.       
          
           

      //.    
            
             

.            
            :

.      
          
            

.   
            
             

       .

...  

           .    





           
         

.     

    
             

        .  
           
            
 .           
           

.   
               

          
.         

              
          

.     
              

.  

     



         
          
)       (       

.        
             

             
.       

             
             
  )    (      

            
. 

             
.            

:           
.       

            // 
           

          
  //. 



...  





        
 

   /  //  
             

            
     //     

.     
          

:     

 /
 //

        
     





  (        
           )... 

.           
  (          

 ).          
.         

          
            
           
            
             

.      
          

.       
           

          
           

.     
(           )

          

   ...    





.        
          

  .     
          

            
           

           
.   

           
              

   .  
               

     

     





         

(    )/  //
            
          
          
             

        //   
.  

            
           

 /
 //

         
         





           
            
.        

            
      (     
         
      )     
           
               
            
            

.       
           
           
            
 )  (           

.        
            
 (            
          )   

     





             
             
           

    (      /
  //.  )

           
.           

           .
           

. 
           

.     
           

          
.   

            
.          

            
           
           

...     





.         
           
            
             

.      
           

            
.        

     
     

     


