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BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ MÉbBÉE®ÉÒ <ÆÉÊbªÉxÉ cÉ<´Éä BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA, ºÉÉlÉ àÉå cé - bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®

<ºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE
cÉãÉ cÉÒ àÉå nä¶É BÉäE {ÉcãÉä cÉ<´Éä BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ (ASÉºÉÉÒAàÉ)
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ) uÉ®É ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå ªÉlÉÉ
MÉbBÉE®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc àÉèxÉÖ+ÉãÉ ºÉ½BÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊºÉÆMÉãÉ ãÉäxÉ, ]Ú-ãÉäxÉ, àÉã]ÉÒ ãÉäxÉ, ¶Éc®ÉÒ ºÉ½BÉäÆE, +ÉxiÉ® ¶Éc®ÉÒ cÉ<´Éä
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ½BÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®äMÉÉ* iÉlÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ-´Éä ´É <xÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ºÉ½BÉEÉå BÉäE ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE
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MÉÖhÉÉå BÉäE MÉcxÉ, nä¶É´ªÉÉ{ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè*
<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, âó½BÉEÉÒ, àÉÖà¤É<Ç iÉlÉÉ
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, <ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ,
ÉÊ¶É´É{ÉÖ®, ºÉ®nÉ® ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ºÉÚ®iÉ iÉlÉÉ
+ÉxxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, SÉèxxÉ<Ç ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, SÉÉÒxÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ,
iÉÉ<´ÉÉxÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU
ºÉàÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE cÉ<´Éä BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ
àÉèxÉÖ+ÉãÉ cé* ªÉc {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cè VÉ¤É <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE¤É BÉèEºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉèEºÉä ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ½BÉEÉå {É® ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE
BÉEÉÒ +ÉnÂ£ÉÚiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ MÉbBÉE®ÉÒ xÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉcÖ|ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ nä¶É àÉå ºÉ½BÉE
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ªÉlÉÉ
{ÉDãÉÉ<ÇA¶É, {ãÉÉÉÎº]BÉE, +ÉÉìªÉãÉ ºãÉäMÉ iÉlÉÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +É{ÉÉÊ¶É] BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉ½BÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ º{ÉÉÒb ¥ÉäBÉE®Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUä
ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉ ºÉÚjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ®à£É BÉE®å*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ FÉäjÉ BÉäE
àÉÖBÉÖE] BÉEÉ cÉÒ®É: |ÉÉä. AxÉ. ®ÉPÉ´ÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ xÉä 10 {ÉE®´É®ÉÒ 2018
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ 72´ÉÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç âó½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ
BÉäE +ÉvªÉFÉ |ÉÉä. AxÉ. ®ÉPÉ´ÉxÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉpÉºÉ) àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉnºªÉ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì. AxÉ.
MÉÉä { ÉÉãÉBÉß E hÉxÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ BÉäE 71 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ àÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ£ÉÉ® +ÉÉè® ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÓ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ ãÉà¤ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ =iÉÉ®-SÉ¸É´É BÉEÉ b]BÉE® ºÉÉàÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®gÉàÉ uÉ®É nä¶É ºÉä´ÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
näiÉÉ ®cäMÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. AxÉ. ®ÉPÉ´ÉxÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ FÉäjÉ BÉäE àÉÖBÉÖE] BÉEÉ cÉÒ®É cè
ÉÊVÉºÉxÉä nä¶É BÉEÉä £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè®
+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå uÉ®É vÉÉ®hÉÉÒªÉ,
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ, ºÉºiÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ]BÉEÉ>ó £É´ÉxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ

àÉÖJªÉ +ÉÉÊi ÉÉÊlÉ |ÉÉä. AxÉ. ®ÉPÉ´ÉxÉ

bÉì. A.BÉäE. ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ

bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ
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bÉì. ºÉÖ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc

bÉì. BÉEàÉãÉ ÉÊB ÉE¶ÉÉä®

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |Én¶ÉÇx ÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäB ÉExÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÿxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ àÉÖÄc JÉÉäãÉä JÉ½ÉÒ cé, càÉå =xÉBÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ cè* +ÉÉVÉ
càÉå +ÉÉiàÉ àÉÆlÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉiàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ*
gÉÉÒ BÉEàÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç VÉèºÉä
ºÉÉãÉÉ® VÉÖÆMÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ
={ÉÉªÉÉå, =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ £ÉÚBÉÆE{É BÉäE ¤ÉÉn {ÉÖxÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ
cäiÉÖ BÉäEnÉ® BÉÖE]ÉÒ® +ÉÉÉÊn uÉ®É £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É {É® +É{ÉxÉÉÒ UÉ{É
UÉä½ÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉ´ÉÉäxàÉäÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ
xÉÉÓ´É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè* +É¤É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸BÉE®, =tÉÉäMÉ BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉi{É®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* *
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® cÉäxÉä
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
´É VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ ®cÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ, ÉÊVÉYÉÉºÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE bÉì. +ÉiÉÖãÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå BÉäEÆ pÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
xÉ.1 +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 2 BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
uÉ®É ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 2
BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BÉEàÉãÉ xÉä “UÉjÉÉå
àÉå iÉxÉÉ´É àÉÉ{É {É® A{{É “ +ÉÉè® “ºÉ´ÉÉÇ<´ÉºÉÇ
´cÉÒãÉ”; +ÉàÉÉäPÉ +ÉÉè® SÉcãÉ xÉä “|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ”; ÉÊºÉàÉ®xÉ +ÉÉè® cÉÇ xÉä “{ÉªÉÉÇ´É®hÉº´ÉSU ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ” +ÉÉè® “]Åxä É ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉäE
¤ÉÉªÉÉäÉÊbOÉäb¤ä ÉãÉ +É{ÉÉÊ¶É] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ” iÉlÉÉ
BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ.2 BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ÉÎºàÉÉÊiÉ
ÉÊ¤É] +ÉÉè® |ÉÉSÉÉÒ BÉE¶ªÉ{É xÉä “ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ”;
+ÉÉÊ£ÉÉäBÉE, +ÉÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉä “´ÉÉªÉÖ
ÉÊxÉº{ÉÆnxÉ”; ºÉÉÊSÉxÉ ÉÊ¤É] +ÉÉè® ®´ÉÉÒ¶É xÉä “+ÉÉÎMxÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ”; ={É´ÉxÉ {ÉÖÆbÉÒ® +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉ
SÉÉècÉxÉ xÉä “VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® VÉãÉ
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|É¤ÉÆvÉxÉ” ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉÉÒ´ÉÆiÉ àÉÉìbãÉ
uÉ®É +É{ÉxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ªÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ, £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉä] ÂºÉ, ´ÉÉÉÊ ÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè®
xªÉÚWÉãÉä]ºÉÇ +ÉÉÉÊn BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆ º lÉÉxÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ ¶ ÉiÉ ÉÊ u £ÉÉÉÉÒ
“ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xªÉÚVÉãÉè]® - £É´ÉÉÊxÉBÉEÉ” BÉäE
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÆBÉE A´ÉÆ ÉÊcnÆ ÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ “ÉÊxÉàÉÉÇÉhÊ ÉBÉEÉ”
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ´ÉÇgÉä~ ãÉäJÉ
BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®,
‘‘ÉÊºÉÉÎºàÉBÉE ]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉ {ÉäEÉÊãÉªÉ® AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ
+ÉÉì{ÉE AàÉAºÉb¤ãªÉÖ ãÉébÉÊ{ÉEãÉ ªÉÚÉºÊ ÉÆMÉ àÉÉìÉbÊ {ÉEÉ<b
ºÉÉÒªÉÚbÉä-bÉ<xÉèÉÊàÉBÉE A|ÉÉäSÉ‘‘ BÉäE ÉÊãÉA bÉì.
+ÉÉÉÊxÉÆÉÊnªÉÉ {Éè<xÉ, gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉàÉÉBÉßEhÉÉ
+ÉÉè® bÉì. AºÉ. ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ‘‘BÉD´ÉÉx]ÉÒÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ
AÆb BÉèE®äBÉD]®É<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <xÉ C-S-H
ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä{ÉÉÉÊ]BÇ ÉEãÉ <xÉ
BÉEÉä{ÉÉäÇ®ä]äb ÉÊºÉàÉå]ÉÒÉÊ¶ÉªÉºÉ
ÉÊºÉº]àÉ‘‘ BÉäE ÉÊãÉA bÉì. AãÉ.
{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc, gÉÉÒ b¤ãªÉÚ. VÉÚ,
gÉÉÒ ]ÉÒ. cÚÉ´Ê ÉÆb +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ
=ÉÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä âó.15,000
+ÉÉè® ABÉE ºÉÉ<Ç]ä¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉàÉÉVÉ {É® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ´ÉÉäkÇ ÉàÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ‘‘ÉÊbVÉÉ<xÉ
+ÉÉì{ÉE cÉ<Ç bÅÉ] ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊBÉEãxÉ‘‘ BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒ <Ç.
AºÉ. cÉÒ®É ãÉÉãÉ, bÉì. A. BÉäE. ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ. gÉÉÒ
AºÉ. àÉèiÉÉÒ, bÉì. xÉÉÒ®VÉ VÉèxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE
ºÉÚn ; ‘‘ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ |ÉÉäbBÉD]ºÂ É ªÉÚÉÊºÉÆMÉ BÉEÉä]É º]ÉäxÉ‘‘
BÉäE ÉÊãÉA bÉì. ®VÉxÉÉÒ ãÉJÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® ; ‘‘¤ÉÉäÉÊ®ÆMÉ àÉ¶ÉÉÒx É {ÉEÉì® àÉäÉ ÊBÉÆE MÉ
cÉìÉÊ®VÉÉìx]ãÉ ¤ÉÉäÉÊ®ÆMÉ +ÉÆb® n OÉÉ>óÆbÂºÉ ‘‘ BÉäE
ÉÊãÉA bÉì. AºÉ. BÉäE. {ÉÉÉÊhÉOÉcÉÒ, gÉÉÒ xÉ®åp
BÉÖEàÉÉ®, gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. ÉÊ¤É] +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉàÉÉÒ®
iÉlÉÉ ‘‘]ä B ÉDx ÉÉäã ÉÉìV ÉÉÒ {ÉEÉì® BÉEÉä ã É Aä¶ É
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ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊu £ÉÉÉÉÒ “ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xªÉÚVÉãÉè]® - £É´ÉÉÊxÉBÉEÉ” BÉäE
xÉ´ÉÉÒx ÉiÉàÉ +ÉÆB ÉE A´ÉÆ ÉÊcÆnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ “ÉÊx ÉàÉÉÇÉÊhÉBÉEÉ” BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ

ªÉÚ]ÉÒãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ mÉÚ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] {ÉEÉì®
<xÉ-ºÉÉÒ]Ú BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ‘‘ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖgÉÉÒ <¶´ÉªÉÉÇ,
ºÉÖgÉÉÒ cÖàÉÉ<Ç®É +ÉlÉ®, gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ,
àÉÉä. ®äªÉÉVÉÚ® ®äcàÉÉxÉ, gÉÉÒ VÉÉÒ¶ÉÉxÉ JÉÉxÉ, gÉÉÒ
AºÉ.BÉäE. ÉÊºÉÆc +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ºÉÆvªÉÉ nä¶É´ÉÉãÉ BÉEÉä
âó.10,000 +ÉÉè® ABÉE ºÉÉ<Ç]ä¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* 50 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ àÉå
®ÉVªÉ ºiÉ® {É® JÉäãÉ àÉå =iBÉßE]iÉÉ cäiÉÖ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. ®É´ÉiÉ BÉEÉä iÉlÉÉ
61-70 ´ÉÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºiÉ® {É® JÉäãÉ àÉå =iBÉßE]iÉÉ cäiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ {ÉjÉ
+ÉÉè® ]ÅÉì{ÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
´ÉÉÇ 2017-18 àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇ´ªÉÉå BÉEÉ
<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ gÉÉÒ ®ÉVÉ
ÉÊºÉÆc BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ {ÉjÉ +ÉÉè® âó.3,000 BÉEÉÒ
xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå gÉÉÒ +ÉàÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
àÉå |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå
‘‘£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ:
ABÉE ´É®nÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É‘‘ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ

´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2018
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´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
àÉå gÉÉÒ +É{ÉÇhÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ
xÉä |ÉlÉàÉ, gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè®
gÉÉÒ ºÉFÉàÉ £ÉÉ®uÉVÉ xÉä
iÉß iÉÉÒ ªÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ “àÉÉÊcãÉÉ
ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ : ®É]ÅÉªÒ É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BÉÖÄEVÉÉÒ”
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå
bÉì . +ÉiÉÖ ã É BÉÖ E àÉÉ®
+ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä |ÉlÉàÉ, gÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉÒÉ JÉ®BÉE´ÉÉãÉ xÉä
ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ bÉì. ®VÉxÉÉÒ
ãÉJÉÉxÉÉÒ xÉä iÉßiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ
ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
àÉÖJ ªÉ +ÉÉÊ i ÉÉÊ l É BÉEÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ® BÉE {ÉÉÊ® SÉªÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì.
ºÉÖ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊ i ÉÉÊ l É
BÉEÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ® BÉE {ÉÉÊ® SÉªÉ
iÉlÉÉ vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉà ÉÉ® Éä c à Éå
MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE
+ÉÉÊ i ÉÉÊ ® kÉE ÉÊ ´ÉÉÊ £ ÉxxÉ
ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå,
º ÉÉ Ò A ºÉ + É É< Ç + ÉÉ ® ºÉÉÒ ¤ ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉä E
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
àÉÉèVÉÚn ®cä*

´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2018

{ÉãÉBÉE BÉEÉÒ ZÉ{ÉBÉE ºÉä ={ÉBÉE®hÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-BÉäE xpÉÒª É ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE
={ÉBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä),
SÉÆbÉÒMÉ¸ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ABÉE
nãÉ xÉä ABÉE àÉÉxÉ´É àÉ¶ÉÉÒxÉ <x]®{ÉäEVÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä {ÉãÉBÉE BÉäE
ZÉ{ÉBÉExÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ =i{ÉxxÉ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE
ÉÊºÉMxÉãÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊn´ªÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè*
{ÉãÉBÉE ZÉ{ÉBÉEÉxÉä {É® àÉÉÎº iÉBÉE
ÉÊºÉMxÉãÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊºÉ®
BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ ºÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìxºÉ-{ÉèEãÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ <ÇºÉÉÒVÉÉÒ
ÉÊºÉMxÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<xÉ ÉÊºÉMxÉãÉÉå BÉEÉä àÉÉ<#ÉEÉäBÉEx]ÅÉäãÉ® BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É
|ÉºÉÆºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä
´ÉÉÆÉÊUiÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
BÉEÉä BÉE®x] ºÉÉ<ÆºÉ xÉÉàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä |ÉªÉÉäkÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉªÉÇ VÉèºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE {ÉÆJÉä, ãÉÉ<] <iªÉÉÉÊn BÉEÉä
JÉÉäãÉxÉÉ ªÉÉ ¤Éxn BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ´cÉÒãÉSÉäªÉ®
BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉÆJÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊºÉMxÉãÉÉå
uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+É£ÉätÉ °ô{É ºÉä <ÇºÉÉÒVÉÉÒ ÉÊºÉMxÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
ABÉE VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ cè VÉÉä <ºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ <SUÉxÉÖ°ô{É {ÉãÉBÉE
ZÉ{ÉBÉEÉxÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉlÉÉ MÉãÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉãÉBÉE ZÉ{ÉBÉEÉxÉä
ºÉä àÉÉÎºiÉBÉE àÉå =i{ÉxxÉ ÉÊºÉMxÉãÉ ÉÊºÉ® BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ {É®
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉbä ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé* iÉi{É¶SÉÉiÉ =xcå
ABÉE ÉÊxÉº{ÉÆnxÉ ¤ãÉÉìBÉE JÉÆb àÉå ®JÉBÉE® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉMxÉãÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉMxÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* |ÉºÉÆºBÉßEiÉ ÉÊºÉMxÉãÉÉå BÉEÉä {ÉEÉÒSÉ® ABÉDº]ÅäBÉD¶ÉxÉ

¤ãÉÉìBÉE àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ |ÉÉ{iÉ ÉÊºÉMxÉãÉÉå ºÉä
ZÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ YÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* MÉãÉiÉ ÉÊºÉMxÉãÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +Éº´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉº{ÉÆnBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ZÉ{ÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA,
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ZÉ{ÉBÉE BÉEÉä AãÉºÉÉÒbÉÒ {ÉèxÉãÉ {É® VÉãÉ
¶É¤n |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA °ô{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
nÉä ZÉ{ÉBÉE ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ SÉÉÉÊcA
VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉÒxÉ <SUÉxÉÖ°ô{É ZÉ{ÉBÉE BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä bÉìBÉD]® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉäOÉÉÉÊàÉÆMÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå bÉÒºÉÉÒ
àÉÉä]® BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
{ÉãÉBÉE BÉäE ZÉ{ÉBÉEÉxÉä BÉEÉä ´cÉÒãÉ SÉäªÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç
ªÉlÉÉ ¤ÉÉAÆ àÉÖ½å, nÉÆA àÉÖ½å, +ÉÉMÉä ¤É¸å, {ÉÉÒUä VÉÉAÆ <iªÉÉÉÊn
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ä ={ÉBÉE®hÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä AäºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå cè, ÉÊVÉºÉä <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå âóÉÊSÉ, ºÉFÉàÉiÉÉ cÉä iÉlÉÉ ºÉàÉ°ô{É |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É £ÉÉÒ cÉä*
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{ÉEÉº] ]ÅBè ÉE ]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìÉVÊ ÉVÉ xÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉAAãÉ
nãÉ BÉä E {ÉEÉº] ]Å è B ÉE
]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉVÉ
BÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
iÉ¤É |ÉÉ{iÉ cÖ < Ç VÉ¤É
25 VÉxÉ´É®ÉÒ 2018 BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊB ÉEiÉ AàÉAºÉAàÉ<Ç
=tÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉcÖãÉBÉE
ºÉÉÎààÉgÉhÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =i{ÉÉnÉå
BÉäE =i{ÉÉnxÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ iÉlÉÉ
´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
xÉÉìxÉ ABÉDºÉBÉDãÉÖÉÊºÉ´É ãÉÉ<ºÉåºä É
AOÉÉÒàÉå] ÉÊBÉEA MÉA-:
- àÉèºÉºÉÇ ÉÊxÉãÉBÉDºÉ AªÉ®Éä
ºÉÉäãªÉÖ¶ÉxºÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó
BÉEÉä bäºBÉE]Éì{É AªÉ®Éä
º{ÉäºÉ +ÉÉì]ÉäBÉDãÉä´É BÉäE
ÉÊãÉA
- àÉèºÉºÉÇ AºÉAAxÉ (ºÉäxÉ)
|ÉÉäºÉäºÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉEÉä àÉã]ÉÒ
VÉÉäxÉ cÉì] ¤ÉÉäxb® BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉ |ÉÉèt ÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ |ÉiªÉäBÉE
=i{ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÖ¶iÉ âó{ÉA 10
ãÉÉJÉ BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE
=i{ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ {É® =i{ÉÉn ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE
ÉÊ¤ÉãÉ {É® Uc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÖxÉ®É´ÉiÉÉÒÇ
®ÉVÉº´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉE®äMÉÉ*
bäºBÉE]Éì{É +ÉÉì]ÉäBÉDãÉä´É àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ
cè iÉlÉÉ àÉèºÉºÉÇ ÉÊ¤ÉãÉ´ÉºÉ AªÉ®Éä ºÉÉìãªÉÖ¶ÉxºÉ
BÉä E {ÉÉºÉ <ºÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ
xÉÉÒÉiÊ É cè*
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gÉÉÒ AxÉ. MÉhÉä¶É BÉÖE àÉÉ®, |ÉÉä{É®É<]®, àÉèºÉºÉÇ AºÉAAxÉ |ÉÉäºÉäºÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ,
¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA

àÉã]ÉÒ VÉÉäxÉ cÉì] ¤ÉÉìhb® BÉäE {ÉÉºÉ
AªÉ®Éäº{ÉäºÉ iÉlÉÉ xÉÉìxÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå
àÉå ªÉlÉÉ {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖãÉBÉE
ºÉÉÎààÉgÉhÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ
ºÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cé* àÉèºÉºÉÇ AºÉAAxÉ |ÉÉäºÉäºÉ
+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ AªÉ®ãÉÉ<xÉ =tÉÉäMÉ, +ÉÉ<ÇAA{ÉE
BÉäE ¤ÉäºÉ ÉÊ®{ÉäªÉ® ÉÊb{ÉÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÆb {ÉEÉàÉÉäÇ BÉEÉä
ãÉÉÊFÉiÉ BÉE® ®cÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE +É´É¶ÉÉäÉhÉ, ÉÊ´ÉºÉ®hÉ, ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ =i{ÉÉn
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ABÉE
´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ
iÉÉÉÊBÉE AàÉAºÉAàÉ<Ç =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉiÉÉ
ºÉä |ÉÉè t ÉÉä É Ê MÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆi ÉÉÊ® iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉäE*

BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE
´Éä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
ªÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/
ºÉààÉÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®/ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå cÉÒ
ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä £ÉäVÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEß{ÉÉ BÉE®å*
ºÉà{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ÇàÉäãÉ& csirsamachar@niscair.res.in
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ <xBÉDªÉÖ¤Éä¶ÉxÉ-ºÉc-<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ BÉäÆEp àÉå
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-ÉÊnããÉÉÒ BÉäE °ô®ãÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ABÉD¶ÉxÉ OÉÖ{É (°ô]èMÉ) uÉ®É FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-BÉä Æ E pÉÒ ª É
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
BÉäE VÉªÉ{ÉÖ® BÉäÆEp (<xBÉDªÉÖ¤Éä¶ÉxÉºÉc-<xÉÉä ´ Éä ¶ ÉxÉ BÉä Æ E p+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇASÉ) àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE
23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
°ô®ãÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ABÉD¶ÉxÉ
OÉÖ{É (°ô]èMÉ) BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ABÉE ÉÊ n ´ÉºÉÉÒ ª É FÉä jÉÉÒ ª É
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉàÉÉxÉºÉ
ºÉä VÉÖ½ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ® iÉlÉÉ
<ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä {É®º{É®
SÉSÉÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉ
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ (°ô]èMÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É) àÉå
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 50 MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ º]É]Ç +É{ºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ® AºÉ. BÉäE. ºÉÉcÉ, |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉ®.
+ÉÉ®. MÉÉè½, +ÉvªÉFÉ, âó]èMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
iÉlÉÉ bÉì. BÉäEiÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ{É], |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉªÉÉÇ ãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊn ããÉÉÒ ,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE lÉä* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉÉä {ÉäE ºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉè vÉÖ® ÉÒ ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ, xÉä
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2018

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå àÉÆSÉ {É® ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ

ÉÊnããÉÉÒ xÉä ºÉÆFÉä{É àÉå °ô]èMÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
=qä ¶ ªÉÉå BÉä E ºÉÆ ¤ ÉÆ v É àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE °ô]èMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ´É OÉÉàÉÉÒhÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® âó]èMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉÒ nÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® °ô]èMÉ
BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® AºÉ BÉäE ºÉÉcÉ xÉä £ÉÉÒ
+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉàÉÚc (°ô]èMÉ) VÉxÉ´É®ÉÒ

BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ MÉhÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä MÉÖãÉnºiÉÉ £Éå] BÉE® =xÉBÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
nÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ
cÖ+ÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉ®Æ£É
àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
A´ÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ
|ÉÉÊ i É£ÉÉÉÊ M ÉªÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
{ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉ®. +ÉÉ®.
MÉÉè½, +ÉvªÉFÉ,
°ô]èMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉvªÉFÉ, °ô]èMÉ,
âó]èMÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-

näi Éä cÖA |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉ® +ÉÉ® MÉÉè½,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

2009 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉàÉÚc +ÉÉ~ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ VÉèºÉä
¤ÉÉìà¤Éä, ÉÊnããÉÉÒ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®, JÉ½MÉ{ÉÖ®,
àÉpÉºÉ, âó½BÉEÉÒ iÉlÉÉ ®Éä{É½ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè*
°ô]èMÉ OÉÖ{É BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ({ÉÉÒAºÉA) BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
uÉ®É ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* =xcÉåxÉä
°ô]èMÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉÖEU |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉÖãÉºÉÉÒ àÉÉãÉÉ cäiÉÖ
àÉÉäiÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ, àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ãÉcºÉÖxÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉèBÉäEVÉ,
bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ
ÉÊBÉE] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <iªÉÉÉÊn |ÉàÉÖJÉiÉÉ ºÉä ¤ÉiÉÉA*
+É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì. BÉäEiÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ{É]
xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE °ô]èMÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* ºÉÉlÉ
cÉÒ =xcÉåxÉä BÉEcÉ ªÉc ºÉàÉÚc +É£ÉÉÒ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊ àÉiÉ cè ãÉäÉÊB ÉExÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä <ºÉàÉå
VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒ ª É
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉÉä}ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ
SÉÉèvÉÖ ® ÉÒ , ÉÊ x Énä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä
VÉªÉ{ÉÖ® àÉå <xBÉDªÉÖ¤Éä¶ÉxÉ-ºÉc<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ BÉäExp BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ iÉlÉÉ °ô]èMÉ uÉ®É
ÉÊ BÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ¶ÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊ B ÉE
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ ® ÉÒ
<ãÉäBÉD]ÉÅ ìÉÊxÉBÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉÉlÉ
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+ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näi Éä cÖA |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

cÉÒ =xcÉåxÉä °ô]èMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® BÉäÆEp

BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊàÉ¶ÉxÉ
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå, <xÉBÉäE

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒMÉhÉ
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=xxÉªÉxÉ, ={ÉãÉ¤vÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cãÉ ´É WÉàÉÉÒxÉÉÒ
ºiÉ® {É® àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä
àÉå cÉä ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ
´É ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ àÉå +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ
´ÉkÉEÉ+ÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ/|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊnA MÉA*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ VÉèxÉ, +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ¤ªÉÚ®Éä
xÉä {ÉilÉ® BÉEÉÒ vÉÚãÉ ºÉä cÉä ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉÉÄMÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉE<Ç {ÉÉÊ® ´ÉÉ® +É{ÉxÉä àÉÖÉ ÊJ ÉªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉäÉÊºÉºÉ xÉÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä JÉÉä SÉÖBÉäE
cé VÉÉäÉÊBÉE {ÉilÉ® ºÉä =½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉÚãÉ ºÉä
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ{Éhb´ÉÉ½É àÉå BÉE<Ç cVÉÉ®
ãÉÉäMÉ <ºÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cé*
=xcÉå xÉä ´Éè Y ÉÉÉÊ xÉBÉE ºÉàÉÖn ÉªÉ ºÉä <ºÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ*
gÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉxÉ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ, º]É]Ç +É{É +ÉÉäAÉÊºÉºÉ,
xÉä £ÉÉÒ º]É]Ç +É{ºÉ BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉ¶ÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå <xÉBÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ
{É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒiÉÉ{ÉEãÉ
BÉäE ãÉÖMÉnÉÒ ({Éã{É) |ÉÉäºÉäÉºÊ ÉÆMÉ, JÉÉnÉÒ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤É¸ÉxÉä,
>óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ BÉEÉÒ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ ´É {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ,
ºÉÉäãÉ® bÅÉªÉ®, +ÉÉ<Ç+ÉÉä]ÉÒ ºÉFÉàÉ ªÉxjÉ <iªÉÉÉÊn
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*
gÉÉÒ £ÉÚ { Éåp {ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉãÉ, ®ÉàÉBÉßE hÉ
VÉªÉnªÉÉãÉ bÉãÉÉÊàÉªÉÉÆ ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊSÉ½É´ÉÉ,
xÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE ®ÉÊciÉ £ÉÚ-VÉãÉ àÉÉ{É ={ÉBÉE®hÉ,
{ÉÉxÉÉÒ àÉå JÉÉ®É{ÉxÉ, àÉßnÉ xÉàÉÉÒ, àÉÉÒ]® BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉE®ÉÒ nÉÒ*
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ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
uÉ®É £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
=xcÉåxÉä £ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, =ºÉBÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
+É{ÉäFÉÉAÄ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-ÉÊnããÉÉÒ
´É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] OÉÉàÉÉÒhÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ £ÉÉÒ
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç* +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå, ´ÉkÉEÉ+ÉÉå
´É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖ£É´É ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ =xcå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnA*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊnªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉnÉ
ãÉÉ£É|Én ®ciÉä cé iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä WÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® =iÉ® BÉE®

+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉxÉÖ°ô{É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÄ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ VÉªÉ{ÉÖ® BÉäÆEp <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ nÉÉÊªÉi´É £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå iÉi{É®
®cäMÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É
A´ÉÆ |É£ÉÉ®ÉÒ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇASÉ-VÉªÉ{ÉÖ®, xÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ
ºÉjÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ,
VÉªÉ{ÉÖ® BÉäÆEp àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒAºÉ]ÉÒ), ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä °ô®ãÉ ÉÊ¤ÉWÉxÉºÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ <xBÉDªÉÚ¤Éä¶ÉxÉ
ºÉå]® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ´É
OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cè*
+ÉÆiÉ àÉå bÉì ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå,
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE VÉªÉ{ÉÖ® BÉäÆEp àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
¤ÉäciÉ® +ÉÉVÉÉÒÉ´Ê ÉBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA ®Éä¤ÉÉäÉ]Ê BÉDºÉ {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - BÉäÆEpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE VÉªÉ{ÉÖ®
BÉäÆEp àÉå nÉÒ ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉäciÉ® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
BÉäE ÉÊãÉA ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊSÉÆiÉxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ
+ÉÉè® º´ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ¤É]ÂºÉÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE
£É^ÉSÉÉªÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É
àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÖVÉÉ®ÉÒ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* <xÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
àÉå +ÉxÉäBÉE JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå A´ÉÆ
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå
|ÉÉä. ºÉÖ¤ÉÉÒ® BÉäE ºÉÉcÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-ÉÊnããÉÉÒ)
bÉì. ÉÊVÉiÉäxp, bÉì. º´ÉÉMÉiÉ BÉÖEàÉÉ®
(]ÉÒºÉÉÒAºÉ), bÉì. ºÉÉÒ.AàÉ. +ÉÉxÉÆnÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ), bÉì. AºÉ.
xÉÆnÉÒ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), |ÉÉä.
AãÉ. ¤Éäc®É (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-BÉEÉxÉ{ÉÖ®), bÉì.
VÉÉÒ. cÉÊ®iÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-VÉÉävÉ{ÉÖ®), bÉì.
+ÉÉÊ£ÉÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ® (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-cèn®É¤ÉÉn),
|ÉÉä. {ÉÉÒ.BÉäE. ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒJÉ½MÉ{ÉÖ®), bÉì. ºÉÖàÉÆjÉÉ nkÉÉ ®ÉìªÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-ÉÊnããÉÉÒ) <iªÉÉÉÊn |ÉàÉÖJÉ lÉä*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É {É®Æ{É®ÉMÉiÉ
°ô{É ºÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
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´ÉkÉEÉ+ÉÉå uÉ®É nÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ
ºÉä cÖ+ÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE
£É^ÉSÉÉªÉÇ A´ÉÆ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ® AºÉ
BÉäE ºÉÉcÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäE ºÉ®
¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉè v ÉÖ ® ÉÒ BÉEÉ
MÉÖãÉnºiÉÉ £Éå] BÉE® º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ ¶ ÉÉãÉÉ
BÉä E
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉjÉ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ®
¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå cÉÒ
®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ xÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ àÉå

nÉÒ{É |ÉV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ

|ÉÉä{ÉäE ºÉ® ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ A´ÉÆ +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
|ÉÉä{ÉEºÉ® AºÉ. BÉäE. ºÉÉcÉ

+É{ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÄ cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´ÉºiÉ® {É® ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ
ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉ®ãÉ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =i{ÉÉnxÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr
cÉäMÉÉÒ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊSÉÆiÉxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉèEºÉä BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ {É®
MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ´É ÉÊSÉÆiÉxÉ-àÉxÉxÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*
ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉä. SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
AäºÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉå
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2018

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA |ÉÉä{ÉäE ºÉ® ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ

ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÖVÉÉ®ÉÒ

BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè VÉcÉÄ
®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ àÉÉxÉ´É gÉàÉ BÉEÉä ¤É¸ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸É ºÉBÉäÆE* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå BÉDªÉÉ càÉ AäºÉä
®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉE ÉÊºÉº]àÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé VÉÉä =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ BÉEÉä
gÉàÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® PÉ]ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ
¤É¸É ºÉBÉäE*
+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE càÉå AäºÉÉÒ BÉÖEU £ÉÉ®iÉ-BÉäÆEÉÊpiÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉ¶ÉÉ ÉÊãÉA cÉä +ÉÉè® +ÉÉVÉ càÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® <ºÉÉÒ {É® ÉÊSÉÆiÉxÉ BÉE®å* =xcÉåxÉä
nÉÒ ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE
°ô{É àÉå <ºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉÉä. ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ,
ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå
uÉ®É ´ÉÉÇ 2011 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ‘OÉä
+ÉÉ®åVÉ’ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉå {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ®Éä¤ÉÉäÉ]Ê BÉDºÉ º´ÉSÉÉãÉxÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉèxªÉ iÉÆjÉ ´É +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉÒ ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ cè* |ÉÉä{ÉäEºÉ®
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£É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ªÉc
ºÉÆºlÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE cè* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÆfåMÉä iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉãÉ
<Æ]äÉÊãÉVÉåºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÉlÉÇBÉE cãÉ cÉä ºÉBÉäE*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå nä¶É£É® àÉå ÉÎºlÉiÉ
+ÉxÉäBÉE =SSÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä +ÉÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÉÊ´É¶ÉäÉYÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå
xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉÉä. AºÉ BÉäE ºÉÉcÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-ÉÊnããÉÉÒ),
bÉì. ÉÊVÉiÉäxp, bÉì. º´ÉÉMÉiÉ BÉÖEàÉÉ®
(]ÉÒºÉÉÒAºÉ), bÉì. ºÉÉÒ.AàÉ. +ÉÉxÉÆnÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ), bÉì. AºÉ.
xÉÆnÉÒ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
|ÉÉä. AãÉ. ¤Éäc®É (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-BÉEÉxÉ{ÉÖ®),
bÉì. VÉÉÒ. cÉÊ®iÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-VÉÉävÉ{ÉÖ®),
bÉì. +ÉÉÊ£ÉÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ® (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒcèn®É¤ÉÉn), |ÉÉä. {ÉÉÒ.BÉäE. ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-JÉ½MÉ{ÉÖ®), bÉì. ºÉÖàÉÆjÉÉ
nkÉÉ ®ÉìªÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-ÉÊnããÉÉÒ) <iªÉÉÉÊn
xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä
cÖA |ÉÉä. +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÖV ÉÉ®ÉÒ,
BÉÖ E ãÉ{ÉÉÊ i É , ® ÉVÉºlÉÉxÉ BÉä Æ E p ÉÒ ª É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉVÉàÉä® xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊnA MÉA ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå/|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉEÉ
ºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉE<Ç ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä ®JÉä ÉÊVÉxÉ {É®
i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
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àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE
£É^ÉSÉÉªÉÇ iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® AºÉ. BÉäE. ºÉÉcÉ

àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä{ÉäE ºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ
SÉÉèvÉÖ®ÉÒ iÉlÉÉ bÉì. ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É

vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. AºÉ. A. +ÉBÉE¤É®, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ,
{ÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒbÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

ÉÊãÉA |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ ´É =xÉBÉEÉÒ
]ÉÒàÉ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* |ÉÉä. ¶ÉÉxiÉxÉÖ
SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉãÉ
<Æ]äÉÊãÉVÉåºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä àÉÚiÉÇ °ô{É näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA VÉãn ºÉä VÉãn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ABÉE ÉÊ´ÉWÉxÉ bÉìBÉDªÉÖàÉäx] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
®JÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ]ÉÒàÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´É +ÉxªÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå xÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
SÉSÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ
BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ

BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE VÉªÉ{ÉÖ®
BÉäÆEp BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ®ÉÒ bÉì ®ÉàÉ
|ÉBÉEÉ¶É xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ®ÉÒ
BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
cäiÉÖ {ÉvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE =qä¶ªÉÉå ´É {Éß~£ÉÚÉÊàÉ {É® £ÉÉÒ ºÉÆFÉä{É àÉå
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ VÉªÉ{ÉÖ®
BÉäÆEp (<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ-ºÉc-<xBÉDªÉÖ¤Éä¶ÉxÉ c¤É)
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2018

|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå
¤ÉcÖ-+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-BÉä E xpÉÒ ª É £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå
=kÉ®ÉJÉhb ºÉ®BÉEÉ® BÉäE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå
BÉäE ÉÊãÉA 19 ºÉä 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, näc®ÉnÚxÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ¤ÉcÖ+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ
¤ÉcÖ - +ÉÉ{ÉnÉ ®Éäv ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE
bÉì.
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå ºÉ´ÉÉäkÇ ÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ lÉÉ*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ
BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ
xÉä ÉÊ¤Éã] AxÉ´ÉÉªÉ®ÉìxÉàÉå] BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÉZÉän É®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ nä¶É£É® àÉå +ÉÉ{ÉnÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ
´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊx ÉàÉÉÇh É àÉå
¤ÉcÖ-+ÉÉ{ÉnÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE
ªÉc VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/|Én¶ÉÇxÉ/BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
uÉ®É =xÉBÉäE YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ àÉå ´ÉßÉÊr
BÉE®BÉäE cÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå cäiÉÖ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ

´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2018

AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ, ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ.
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä BÉEÉÒ* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉBÉE gÉÉÒ
AºÉ.BÉä E .xÉä M ÉÉÒ, ´ÉÉÊ ® ~ |ÉvÉÉxÉ
´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE iÉlÉÉ bÉì . +ÉVÉªÉ
SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä {ÉÉÄSÉ
ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ÉÊãÉªÉÉ*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ YÉÉxÉ
+ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ® ºÉä =xÉBÉEÉä +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
AxÉ. MÉÉä { ÉÉãÉBÉß E hÉxÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉà{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ* bÉì. +ÉÉ® vÉàÉÇ®ÉVÉÚ, ´ÉÉÊ®~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå =kÉ®ÉJÉh½ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉÊ ´ ÉÉÊ £ ÉxxÉ ÉÊ ´ É£ÉÉMÉÉå BÉä E 38
+ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ+ÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ºlÉãÉ |Én¶ÉÇxÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå, xÉÉÓ´É,
£É´ÉxÉ +ÉÉÊ £ ÉBÉEã{ÉÉå /
PÉ]BÉEÉå/ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, xÉ<Ç
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉlÉÉ
=i{ÉÉnÉå BÉäE ºlÉãÉ |Én¶ÉÇxÉ
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® iÉBÉExÉÉÒ B ÉEÉÒ ºÉjÉ
ºÉÉÎ à à ÉÉÊ ã ÉiÉ ÉÊ B ÉEªÉä
MÉªÉä*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ-OÉÉàÉÉÒhÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉå cäiÉÖ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆE pÉÒª É £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå
11 ºÉä 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2018 BÉäE
nÉè® ÉxÉ =½ÉÒº ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉÉºÉ-OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå cäiÉÖ
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ®Éäv ÉÉÒ ÉÊ x ÉàÉÉÇh É
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ, ÉÊ]BÉEÉ>ó, +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉävÉBÉE iÉlÉÉ ºÉºiÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå, ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉä iÉlÉÉ nºiÉÉÒ
+É£ªÉÉºÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®Éå
BÉEÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ ¤É¸ÉxÉÉ lÉÉ* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nPÉÉ]xÉ ºÉÖgÉÉÒ ÉÊxÉÉÊBÉEiÉÉ
JÉÆbäãÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉ<Ç.A.AºÉ., V´ÉÉ<x] àÉÉÊVÉº]Å]ä ,
âó½BÉEÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÖgÉÉÒ ÉÊxÉÉÊBÉEiÉÉ JÉÆbäãÉ´ÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä

ºÉÖgÉÉÒ ÉÊxÉÉÊBÉEiÉÉ JÉÆbäãÉ´ÉÉãÉ, V´ÉÉ<x] àÉÉÊVÉº]Åä],
âó½BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

´ÉÉãÉä ºÉºiÉä iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä nä¶É£É® àÉå ºÉiÉiÉ
ÉÊ¤Éã] AxÉ´ÉÉªÉ®ÉìxÉàÉå] BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
iÉBÉExÉÉÒB ÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE

+ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
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ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ºÉºiÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè
iÉlÉÉ <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå ãÉMÉä cÖA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ
àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/ÉÊx Én¶ÉÇxÉ/BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ´ÉßÉÊr
BÉE®BÉäE cÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉå cä i ÉÖ xÉ´ÉÉÒ x ÉiÉà É
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå, xÉÉÓ´É, £É´ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉÉå/PÉ]BÉEÉå/
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, xÉ<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉlÉÉ =i{ÉÉnÉå
BÉäE ºlÉãÉ |Én¶ÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä iÉlÉÉ
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå gÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉxÉ ¤ÉÆºÉãÉ,
+ÉÉ<Ç.A.AºÉ, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, näc®ÉnÚxÉ xÉä ¤ÉiÉÉè® àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊ¶É®BÉEiÉ BÉEÉÒ*

|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊi É£ÉÉMÉÉÒ
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gÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉxÉ ¤ÉÆºÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
+ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ ºiÉ® {É® ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉºiÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cäiÉÖ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊ]BÉEÉ>ó +ÉÉè® ºÉºiÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE* =xcÉåxÉä
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉä E ÉÊ ã ÉA ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*
bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ xÉä
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉxÉÉA VÉÉ ®cä ÉÊ¤ÉVÉÖ
{ÉBÉDBÉEÉ/|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-OÉÉàÉÉÒhÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
ÉÊnªÉÉ*
bÉì. +ÉÉ®. vÉàÉÇ®ÉVÉÚ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE xÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ*
ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +Éx´ÉäÉhÉÉå ºÉä =½ÉÒºÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ]BÉEÉ>ó, ºÉºiÉä iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉBÉE
+ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉäE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
gÉÉÒ AºÉ.BÉäE. xÉäMÉÉÒ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊB ÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE 35 +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ+ÉÉå xÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ BÉäE xÉ´ÉÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä.
¶ÉÖrºÉi´É ¤ÉºÉÖ xÉä {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
|ÉÉä. ¶ÉÖrºÉi´É ¤ÉºÉÖ xÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉÆä ¤ÉÉÒ.]äBÉE BÉEÉÒ
ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉéMÉãÉÉä® ºÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
àÉå {ÉÉÒASÉ.bÉÒ (AàÉAºÉ/{ÉÉÒASÉ.bÉÒ) BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ =xcÉåxÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE
ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉèEãÉÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ {ÉèEBÉEã]ÉÒ BÉäE °ô{É
àÉå +ÉãÉ¤É]ÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, AbàÉÉå]xÉ, BÉExÉÉbÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå 09 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018
BÉEÉä {Én£ÉÉ® OÉc®hÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, |ÉÉä. ¤ÉºÉÖ
AºÉÉäÉÊ¶ÉA] bÉÒxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ A´ÉÆ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ lÉä*
|ÉÉä. ¤ÉºÉÖ BÉEÉä >óVÉÉÇ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ >óVÉÉÇ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÆbÉ®hÉ ={ÉBÉE®hÉÉå
àÉå =ºÉBÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå VÉèºÉä <ÈvÉxÉ ºÉäãÉ, ºÉÖ{É®
BÉèE{ÉÉÉÊºÉ]® +ÉÉè® ¤Éè]®ÉÒ, VÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ uÉ®É
cÉ<bÅÉäVÉxÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA <ãÉäBÉD]ÅÉäãÉÉ<VÉ®
+ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä àÉå +É{ÉSÉªÉxÉ FÉäjÉ
àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖ£É´É cè* =xcÉåxÉä
+ÉãÉ¤É]ÉÇ, BÉExÉÉbÉ àÉå +ÉÉªÉãÉ-ºÉèxbÂºÉ BÉäE
{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ* <ºÉºÉä

{ÉcãÉä =xcÉå x Éä
BÉEÉäãÉÉ<bÂºÉ +ÉÉè®
<Æ ] ® {Éä E ÉÊ ¶ ÉªÉãÉ
{ÉäExÉÉäàÉäxÉÉ {É® £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊV ÉºÉàÉå ÉÊ´ É¶Éä É
°ô{É ºÉä +É{ÉÉÊ¶É]
VÉãÉ ºÉä bÉÒ-<àÉãºÉÉÒÉ{Ê ÉEBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ®àÉÚ´ÉãÉ bÉ<Ç
<iªÉÉÉÊn |ÉàÉÖJÉ cé* |ÉÉä. ¤ÉºÉÖ xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ
BÉEÉªÉÇ BÉäE VÉÉÊ®A cÉ<Ç <à{ÉèBÉD] VÉxÉÇãÉÉå àÉå
143 ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ 5 {Éä]å] +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä
2 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ £ÉÉÒ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ*
|ÉÉä. ¤ÉºÉÖ BÉäE =iBÉßE] ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ
=xcå {ÉèEãÉÉä +ÉÉì{ÉE xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE
ºÉÉ<ÆºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉjÊ ÉBÉEÉÒ àÉå àÉÉèÉãÊ ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå =iBÉßE]iÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA cÉÊbÉÊãÉÇªÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ/|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå bÉì. A.´ÉÉÒ. ®ÉàÉÉ
®É´É, {ÉEÉ=Æbä¶ÉxºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ +É´ÉÉbÇ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉä. ¤ÉºÉÖ ÉÊ´ÉãÉÉÒ, ÉÎº|ÉÆV É®,
AãÉºÉÉÊ´ÉªÉ®, AºÉÉÒAºÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE<Ç
+ÉxiÉ®ÉÇ ]ÅÉ ÒªÉ {ÉÉÊj ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉà{ÉÉnBÉE,
ºÉcºÉà{ÉÉnBÉE, ºÉà{ÉÉnxÉ àÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉ cé*

£ÉÉäVÉxÉ ºÉä {ÉÉäÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉäE +É´É¶ÉÉäÉhÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå
BÉßEÉÊjÉàÉ UÉä]ÉÒ +ÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ
¶ÉÉävÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉE àÉÖqÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ºÉä {É®ä ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆº lÉÉxÉ (ºÉÉÒA {ÉE]ÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç) iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉºÉÆº BÉE®hÉ |ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉE{ÉÉÒ]ÉÒ), lÉÉÆVÉÉ´ÉÖ® xÉä £ÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÚFàÉ {ÉÉäÉBÉE iÉi´ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ nÚºÉ®ä VÉè´É ºÉÉÊ#ÉEªÉ
ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå BÉäE +É´É¶ÉÉäÉhÉ ºiÉ® BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉßEÉÊjÉàÉ UÉä]ÉÒ +ÉÉÆiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ cè*
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<ºÉ BÉßEÉÊjÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉä ABÉE {É{ÉDªÉÚÇVÉxÉ
SÉèà¤É® cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä SÉÚcä BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉ ºÉä
VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä +ÉÉÆiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+É´É¶ÉÉäÉhÉ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ
nÉä PÉÆ]ä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ
àÉå {ÉnÉlÉÉç BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE
xÉcÉÓ cè*
BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÉÆiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè, ´Éc ºÉàÉÉxÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE n¶ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖ B ÉE® hÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ
xÉèxÉÉä{ÉEÉìàªÉÚÇãÉä]äb ¤ÉÉªÉÉäAÉÎBÉD]´É {ÉnÉlÉÉç BÉäE
¤ÉÉªÉÉäABÉDºÉäÉºÊ ÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉªÉÉä+É´ÉäÉãÊ ÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ
nÉäxÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉÆä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉxiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
+ÉÉ<Ç cè +É¤É <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 6-10 SÉÚcÉå
ºÉä BÉäE´ÉãÉ 2-3 cÉä MÉ<Ç cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
<ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
£ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ <xÉ-ÉÊ´É´ÉÉä º]bÉÒVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ
BÉE®iÉä cé*
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä ºÉä]+É{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA ´ÉºÉÉ àÉå PÉÖãÉxÉ¶ÉÉÒxÉ (ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ<Ç) iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉå vÉÖãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ (MÉèÉÊãÉBÉE
+ÉàãÉ) nÉäxÉÉå {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ {ÉÉ®MÉàªÉiÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ* ªÉtÉÉÊ{É ´ÉºÉÉ àÉå PÉÖãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
{ÉnÉlÉÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ SÉÚcä àÉå {ÉÉ®MÉàªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ*
BÉßEÉÊjÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉå PÉÖãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
{ÉnÉlÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉEÉàÉÇ 4/FORM IV
(ÉÊxÉªÉàÉ 8 näÉÊJÉA/See Rule 8)
1 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ/Place of Publication
2 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ/Periodicity of its publication
3 àÉÖpBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ/Printer’s Name
(BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè?)/(Whether citizen of India?)
(ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cè iÉÉä àÉÚãÉ nä¶É)/(If Foreigner, state the

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉÉÉÊºÉBÉE
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ
cÉÆ

country of origin)
{ÉiÉÉ/Address

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ®É]ÅÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ
àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 012
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ
4 |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ/Publisher’s Name
(BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè?)/(Whether citizen of India?) cÉÆ
(ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cè iÉÉä àÉÚãÉ nä¶É)/
(If Foreigner, state the country of origin)
{ÉiÉÉ/Address

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ®É]ÅÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ
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bÉì. ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ
(BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè?)/(Whether citizen of India?) cÉÆ
(ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cè iÉÉä àÉÚãÉ nä¶É)/(If Foreigner, state the
country of origin)
{ÉiÉÉ/Address

6 =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ´É {ÉiÉä VÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ cÉå iÉlÉÉ VÉÉä ºÉàÉºiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ºÉÉÆZÉänÉ® ªÉÉ ÉÊcººÉänÉ® cÉå

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ®É]ÅÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ
àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 012
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉnÂ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

Names and addresses of individuals who own
the newspaper and partners of share holders
holding more than one per cent of the total capital

àÉé bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ AiÉnÂ uÉ®É PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® >ó{É® ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ ºÉiªÉ cé.
I, Dr. Manoj Kumar Patairiya, hereby declare that the particulars given above are true to the best of
my knowledge and belief.

ÉÊnxÉÉÆBÉE àÉÉSÉÇ 2018

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®/Signature of Publisher

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE A´ÉÆ àÉÖpBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉEäªÉ® uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉèºÉ, bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉà{ÉÉnBÉE: bÉì. ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ; ºÉà{ÉÉnxÉ ºÉcÉªÉBÉE: àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; +ÉxÉÖ´ ÉÉn: +ÉÉÊxÉ°ôr ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ; BÉEà{ÉÉäÉÊVÉÆM É: BÉßEhÉÉ; |ÉÉäbBÉD¶ ÉxÉ: {ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊb VÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä+ÉÉ=]: ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25841769, 25846304-7/371; {ÉèEBÉDºÉ& 25847062; <Ç-àÉäãÉ: csirsamachar@niscair.res.in; ´Éä¤ÉºÉÉ<]: http://www.niscair.res.in
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; <ÇàÉäãÉ: sales@niscair.res.in; {ÉEÉäxÉ& 011-25843359
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉnºªÉiÉÉ& ` 500/-; ABÉE +ÉÆBÉE: ` 50/-
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