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=kÉ®ÉJÉÆb jÉÉºÉnÉÒ BÉäE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÆä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
VÉÚxÉ 2013 àÉå àÉÚºÉãÉÉvÉÉ® ¤ÉÉÉÊ®¶É +ÉÉè® =ºÉBÉäE
¤ÉÉn +ÉÉªÉÉ ¤ÉÉ¸ BÉäE ºÉÉlÉ àÉãÉ¤ÉÉ, {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉ
=kÉ®ÉJÉÆb BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉÆä ºÉ¤ÉºÉä ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* VÉcÉÆ ºÉèBÉE½Éå
àÉ® MÉA +ÉÉè® cVÉÉ®Éå ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉA, ®ÉVªÉ
àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® £É´ÉxÉÉå, ºÉ½BÉE +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®
´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
càÉä¶ÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) xÉä +ÉÉ{ÉnÉ
àÉå {ÉÆEºÉä ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå nä® xÉcÉÓ
ãÉMÉÉ<Ç* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), àÉèºÉÚ® xÉä
VÉcÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA
8 ]xÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, JÉ®É¤É xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè®
{ÉÉèÉÎK]BÉE JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ £ÉäVÉä, ´ÉcÉÓ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäÆEpÉÒªÉ ãÉ´ÉhÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), £ÉÉ´ÉxÉMÉ®, MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉä
12 ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ]ÉÒàÉ +ÉÉ{ÉnÉOÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉSU
{ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®ÉJÉÆb {ÉcÖÆSÉÉÒ*
<ºÉ nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä xÉä ´ÉÉ]®
ÉÊ{ÉEã]®ä¶ÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ +ÉÉè® ´ÉÉ]® céb{Éà{É £ÉäVÉä,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
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ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ), £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® xÉä ´ÉÉ]®
ÉÊ{ÉEã]ºÉÇ +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉ½É
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), SÉèxxÉä
xÉä {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ),
näc®ÉnÚxÉ xÉä ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ]ÉÒàÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÖ|ÉSÉÉãÉxÉ àÉå

ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ, +ÉÉè® {ÉcÉ½Éå
àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉäcÚÆ BÉEÉ
+ÉÉ]É, SÉÉ´ÉãÉ, nÉãÉå, xÉàÉBÉE,
JÉÉtÉ iÉä ã É, àÉÉÉÊ S ÉºÉ,
àÉÉäà É¤ÉkÉÉÒ, SÉ{{ÉãÉ, ]å] ,
¤É®ºÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉiÉÇx ÉÉå BÉäE
100 ¤ÉèMÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA*

jÉÉºÉnÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ªÉÉäMÉnÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, £ÉÉ´ÉxÉMÉ®: nÉä ]ÅBÉEÉå {É® nÉä +ÉÉ®+ÉÉä <BÉEÉ<ªÉÉÆ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<È - ABÉE º´ÉSU VÉãÉ BÉEÉÒ 3000
ãÉÉÒ]®/PÉÆ]É FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ jÉ@ÉÊÉBÉäE¶É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® nÉä cÉìãÉÉä-{ÉEÉ<¤É® +Éã]ÅÉ ÉÊ{ÉEã]®ä¶ÉxÉ (ªÉÚA{ÉE) <BÉEÉ<ªÉÉÆ - 1000
ãÉÉÒ]®/PÉÆ]É +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ 10,000 ãÉÉÒ]®/PÉÆ]É FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ - gÉÉÒxÉMÉ®, MÉ¸´ÉÉãÉ àÉÆä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, àÉèºÉÚ®: àÉ_ÉÒ (60 ÉÊb¤¤Éä), ®Éä]ÉÒ (15 BÉEÉ]ÇxÉ), ]àÉÉ]® BÉEÉ ºÉÉìºÉ (1 BÉEÉ]ÇxÉ), àÉÖ®àÉÖ®ä (300
lÉèãÉä), >óVÉÉÇ {ÉÉ=b® (200 lÉèãÉä), =SSÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ ®ºBÉE (59 BÉEÉ]ÇxÉ), ÉÊ¤ÉÉÊºÉ¤ÉäãÉä £ÉÉiÉ (nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊJÉSÉ½ÉÒ - 189 BÉEÉ]ÇxÉ),
<àÉãÉÉÒ {ÉÉäcÉ (56 BÉEÉ]ÇxÉ), +ÉÉä+ÉÉ®AºÉ (153 BÉEÉ]ÇxÉ), ¥Éäb (4 BÉEÉ]ÇxÉ), ®ºBÉE (4 BÉEÉ]ÇxÉ)*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ, {ÉÖhÉä: ´ÉÉ]® ÉÊ{ÉEã]®ä¶ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] (20 ¤ÉÉìBÉDºÉ), ´ÉÉ]® céb{ÉÆ{É (20 ¤ÉÉìBÉDºÉ)*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ, £ÉÖ´ÉxÉäº´É®: ´ÉÉ]® ÉÊ{ÉEã]ºÉÇ (500 <BÉEÉ<ªÉÉÆ)*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, SÉèxxÉä: {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® (2020 VÉÉä½ä)*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ, näc®ÉnÚxÉ: ¤É®ºÉÉiÉÉÒ (1000), ÉÊiÉ®{ÉÉãÉ (100), º]äxÉãÉèºÉ º]ÉÒãÉ BÉäE ¤ÉiÉÇxÉÉå BÉäE ºÉè] (200),
{ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉèMÉ (200), àÉÉäàÉ¤ÉÉÊkÉªÉÉÆ (968 àÉÉäàÉ¤ÉÉÊkÉªÉÉå ´ÉÉãÉä 44 {ÉèBÉäE]), àÉÉÉÊSÉºÉ (900 ÉÊbÉÎ¤¤ÉªÉÉå ´ÉÉãÉä 63 {ÉèBÉäE])*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
£ÉäVÉÉ ®äbÉÒ ]Ú <Ç] {ÉÚEb

ÉÊ¤ÉÉÊºÉ¤ÉäãÉä £ÉÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ
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ãÉMÉ£ÉMÉ 2500 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®
ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉ®ãÉ xÉ cÉäxÉä
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä <ºÉ jÉÉºÉnÉÒ BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn ªÉc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
{ÉÚhÉÇ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* º´ÉÉÉÊn] ãÉÆ¤ÉÆÉÒ ÉÊxÉvÉÉxÉÉÒ
+ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä +ÉÉcÉ® VÉèºÉä ÉÊBÉE =SSÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ
´ÉÉãÉä ®ºBÉE +ÉÉè® ÉÊb¤¤ÉÉ¤ÉÆn ÉÊ¤ÉÉÊºÉ¤ÉäãÉä £ÉÉiÉ
(àÉºÉÉãÉänÉ® ºÉÉÆ£É® SÉÉ´ÉãÉ), ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉcÉ® VÉèºÉä <àÉãÉÉÒ {ÉÉäcÉ, {ÉÉäÉhÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA >óVÉÉÇ +ÉÉcÉ® +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ
£ÉÚJÉ ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉcÉ® àÉå SÉ{ÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 6 +ÉMÉºiÉ 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

<àÉãÉÉÒ {ÉÉäcÉ {ÉèBÉE BÉE®iÉä cÖA

|ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ (¤ÉÉÒSÉ àÉå) {ÉèBÉäE] =~ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA

£ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® {ÉÚEb {ÉèBÉäE]

=kÉ®ÉJÉÆb £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® {ÉÚEb {ÉèBÉäE]

ãÉÆ¤ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä +ÉÉcÉ® VÉèºÉä
ÉÊBÉE =SSÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ ´ÉÉãÉä ®ºBÉE, ÉÊb¤¤ÉÉ¤ÉÆn
ÉÊ¤ÉÉÊºÉ¤ÉäãÉä £ÉÉiÉ +ÉÉè® <àÉãÉÉÒ {ÉÉäcÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå cÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE >óVÉÉÇ +ÉÉcÉ®
+ÉÉè® SÉ{ÉÉiÉÉÒ ÉÊVÉxcå ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ, =kÉ®ÉJÉÆb
BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ÉÎº lÉiÉ ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, àÉèºÉºÉÇ VÉä´ÉÉÒAºÉ
{ÉÚEbÂºÉ ÉÊãÉ., VÉªÉ{ÉÖ® xÉä iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ iÉÉÒxÉ ]xÉ
>óVÉÉÇ +ÉÉcÉ® àÉÖ{ÉDiÉ àÉå cÉÒ näc®ÉnÚxÉ £ÉäVÉÉ*
àÉèºÉºÉÇ VÉÖMÉiÉ {ÉEÉàÉÉÇ, ¤ÉÆäMÉãÉÖâó xÉä àÉÖ{ÉDiÉ àÉåÆ
+ÉÉä+ÉÉ®AºÉ BÉäE 13000 ]ä]ÅÉ{ÉèBÉE ={ÉãÉ¤vÉ
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 6 +ÉMÉºiÉ 2013

BÉE®ÉA* SÉ{ÉÉiÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ <BÉEÉ<Ç àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<È ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ
ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ SÉ{ÉÉiÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ lÉÉÒ*
27 VÉÚxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ¤Éc |ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä ¶ÉÉàÉ iÉBÉE iÉÉÒxÉ ]xÉ +ÉÉcÉ®
iÉèªÉÉ® cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ®É]ÅÉÒªÉ =dªÉxÉ ºÉä´ÉÉ
AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É ÉÊnããÉÉÒ £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA,
¤ÉÆäMÉãÉÖâó £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ xÉä
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA àÉÖ{ÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç*
ãÉMÉ£ÉMÉ 36 PÉÆ]Éå àÉå, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä ÉÊ¤ÉÉÊºÉ¤ÉäãÉä £ÉÉiÉ BÉäE
12,000 ºÉä VªÉÉnÉ ÉÊb¤¤Éä ¤ÉxÉÉA, ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉä 1.5 MÉÖxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉä]ÉÒxÉ ´ÉÉãÉä ®ºBÉE BÉäE
5000 {ÉèBÉäE], <àÉãÉÉÒ {ÉÉäcÉ BÉäE 12000
{ÉèBÉäE] ¤ÉxÉÉA ÉÊVÉºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊàÉxÉ] àÉå
¤ÉºÉ {ÉÉxÉÉÒ bÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® 5000 {ÉèBÉäE] +ÉÉä® ãÉ ÉÊ® cÉ<bÅä¶ÉxÉ
ºÉÉìãªÉÚ¶ÉxÉ (+ÉÉä+ÉÉ®AºÉ) BÉäE ¤ÉxÉÉA* +ÉÉä+ÉÉ®AºÉ
BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ¤ÉÉn àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉÆ#ÉEàÉhÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ
ÉÊxÉVÉÇãÉÉÒBÉE®hÉ ºÉ¤ÉºÉä |ÉàÉÖJÉ |É£ÉÉ´ÉÉå àÉÆä ºÉä
ABÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊnA MÉA {ÉÉäÉBÉE +ÉÉcÉ®
BÉäE ãÉÉ£É BÉEÉä JÉiàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ*
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+ÉÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ JÉä{É 28 VÉÚxÉ BÉEÉä
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ JÉä{ É 30 VÉÚx É 2013 BÉEÉä
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ ÉÉ<Ç{ ÉÉÒ, näc ®ÉnÚ x É
{ÉcÖSÆ ÉÉÒ* ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉ~ ]xÉ +ÉÉcÉ® +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ
nÉä ]xÉ +ÉÉä+ÉÉ®AºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ {ÉäªÉVÉãÉ
{ÉcÉ½Éå àÉå ¤ÉÉ¸ +ÉÉè® àÉãÉ¤Éä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖA
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE ¤ÉÉn, ´ÉcÉÆ {ÉÆEºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉäªÉVÉãÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ £ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉàÉ lÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, VÉãnÉÒ cÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
jÉ@ÉÊÉBÉäE¶É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 3000 ãÉÉÒ]®/PÉÆ]É

FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ÉÊ®´ÉºÉÇ +ÉÉìºàÉÉäÉºÊ ÉºÉ (+ÉÉ®+ÉÉä)
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉè® nÉä cÉìãÉÉä-{ÉEÉ<¤É® +Éã]ÅÉ
ÉÊ{ÉEã]®ä¶ÉxÉ (ªÉÚA{ÉE) <BÉEÉ<ªÉÉÆ - ABÉE 1000
ãÉÉÒ]®/PÉÆ]É FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ 10,000
ãÉÉÒ]®/PÉÆ]É FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ - gÉÉÒxÉMÉ®, MÉ¸´ÉÉãÉ
àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÓ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ]ÉÒàÉå nºÉ ÉÊnxÉÉå iÉBÉE =ºÉ FÉäjÉ àÉå ®cÉÓ*
VÉcÉÆ jÉ@ÉÊÉBÉäE¶É àÉå âóBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä
´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ®+ÉÉä BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ ]éBÉEºÉÇ
uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ, ´ÉcÉÓ ´ÉÉÒ® SÉÆp ÉÊºÉÆc
MÉ¸´ÉÉãÉÉÒ MÉ´ÉxÉÇàÉå] àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ], gÉÉÒxÉMÉ®, MÉ¸´ÉÉãÉ àÉå ãÉMÉä nÉä
ªÉÚA{ÉE ºÉÆªÉÆjÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ]éBÉEºÉÇ BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÉxÉÉÒ
{ÉcÖÆSÉÉiÉä ®cä*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É |ÉnkÉ ]éBÉEºÉÇ BÉäE VÉÉÊ®A
={ÉSÉÉÉÊ®iÉ VÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ £ÉÉÒiÉ®ÉÒ o¶ªÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ]ÉÒàÉÉå xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÆjÉ
º´ÉªÉÆ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É
àÉå, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå <BÉEÉ<ªÉÉå
BÉäE +ÉiªÉÆiÉ ºÉ{ÉEãÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäBÉE®,
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉäE bÉÒxÉ/ÉÊ|ÉÆÉÊºÉ{ÉãÉ xÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉä ABÉE
ªÉÚA{ÉE <BÉEÉ<Ç ´ÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉèºÉºÉÇ ªÉÚxÉÉÒBÉE{ÉDãÉBÉDºÉ àÉäà¥ÉäxºÉ, {ÉÖhÉä,
ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ºÉä ]ÉÒA{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉä àÉäà¥ÉäxÉ +ÉÉè® cÉìãÉÉä-{ÉEÉ<¤É®
+Éã]ÅÉ ÉÊ{ ÉEã]®ä¶ÉxÉ àÉäà ¥Éäx É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, xÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 25 ªÉÚ A {ÉE-+ÉÉvÉÉÉÊ ® iÉ VÉãÉ
¶ÉÖÉ ÊrBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºÉÆ#ÉEàÉhÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÓ*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
BÉäE ºÉÆº lÉÉxÉÉå
xÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ
| ÉÉ B Éß E É Ê i É BÉ E
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå VÉèºÉä
ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå
£ÉÚBÉÆE{É, ÉÊ¤ÉcÉ®
àÉå ¤ÉÉ¸, =½ÉÒºÉÉ
ASÉAxÉ ¤ÉcÖMÉÖhÉÉ ¤ÉäºÉ
cÉìÉÎº{É]ãÉ, gÉÉÒxÉMÉ®,
àÉå SÉ#ÉE´ÉÉiÉ, {ÉÚ´ÉÉÒÇ
=kÉ®ÉJÉÆb àÉå +Éã]ÅÉ
iÉ] {É® ºÉÖxÉÉàÉÉÒ
ÉÊ{ÉEã]®ä¶ÉxÉ uÉ®É VÉãÉ
+ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ¤ÉÉ¸
BÉäE ºÉàÉªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊn ªÉÉ cè* +É¤É
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® xÉä Aä º ÉÉÒ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ºÉàÉªÉ
iÉiBÉEÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊbVÉÉº]®
®äº{ÉÉÆºÉ ÉÊºÉº]àÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè*

=kÉ®ÉJÉÆb £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE] BÉEÉ BÉDãÉÉäVÉ +É{É
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É àÉäàºÉ-iÉBÉExÉÉÒBÉE {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉÉ<®ÉäºBÉEÉä{É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ),
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉäàºÉ VÉÉ<®ÉäºBÉEÉä{É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* nä¶É BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉä E <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä
AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå] AVÉåºÉÉÒ (AbÉÒA),
¤ÉÆäMÉãÉÖâó xÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
VÉÉ<® Éä º BÉEÉä { É BÉEÉ ÉÊ b VÉÉ<xÉ
ãÉèMÉ®äÉÎxVÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
<ºÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉänÉÒ A´ÉÆ ºÉÉÊ#ÉEªÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +É´ÉBÉEãÉxÉ ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
+ÉÉè ® iÉ¤É +Éã{ÉBÉEÉÉÊ ã ÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉ´Éßi É
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉä ´Éè¶ãÉäÉÊÉBÉE °ô{É ºÉä
cãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÊBÉEãÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É {Éè®ÉàÉÉÒ]® cé:
47.76 kHz +ÉxÉÖ B ÉÆ E {ÉxÉ +ÉÉ´Éß É Ê k É,
1.45 gm |ÉÚ { ÉE à ÉÉºÉ ´Éè ã ªÉÚ +ÉÉè ®
0.25 mV/ÉÊbOÉÉÒ/AºÉ ºÉÖOÉÉÉÊciÉÉ* ÉÊSÉ{É BÉEÉ

®ä] AÆMÉãÉ ÉÊºÉMÉxÉãÉ
Vports

–

t2

dm

+

t1

dm

bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉäb
àÉÉìxÉÉÒ] ÉÊ®ÆMÉ
ÉÊºÉMÉxÉãÉ
V d2

V d2
y
x

<ãÉèBÉD]ÅÉä-{ÉEÉìÉÊàÉÈÆMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç*
àÉÉ{Éä MÉA +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ-+ÉÉªÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ
+ÉÉè® VÉÉ<®Éä ªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ
xÉä 45.6 kHz BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉÆE{ÉxÉ +ÉÉ´ÉßÉkÊ É ÉÊnJÉÉ<Ç,
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ (47.76 kHz) BÉäE
ÉÊxÉBÉE] cè* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉébÉÊ´ÉbÂlÉ 450 Hz
cè*

ÉÊxÉÉÊBÉEãÉ VÉÉ<®ÉäºBÉEÉä{É BÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ

BÉÖEãÉ +ÉÉBÉEÉ® 44 ´ÉMÉÇ
ÉÊàÉàÉÉÒ cè*
ÉÊ x ÉÉÊ B ÉEãÉ-ÉÊ ´ ÉÉÊ ¶ É]
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉäE
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ¤ÉÉn, {ÉcãÉä
àÉÉºBÉE ãÉä-+ÉÉ=] +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
¤ÉÉn àÉå àÉÉºBÉE ¤ÉxÉÉA MÉA
iÉ¤É VÉÉ<®Éäº BÉEÉä { É BÉä E
ÉÊxÉÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ,
ªÉÚ´ÉÉÒ-AãÉ+ÉÉ<ÇVÉÉÒA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉä M É BÉE®BÉä E ,
|É¤ÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉÉÊBÉEãÉ àÉÉ<#ÉEÉä VÉÉ<®ÉäºBÉEÉä{É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ®SÉxÉÉ

VÉÉ<®ÉäºBÉEÉä{É BÉäE |ÉÚ{ÉE àÉÉºÉ +ÉÉè® BÉäÆE]ÉÒãÉÉÒ´É® ÉÎº|ÉÆMºÉ BÉEÉä
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ AºÉ<ÇAàÉ àÉÉ<#ÉEÉä{ ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE

´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 6 +ÉMÉºiÉ 2013

VÉÉ<®ÉäºBÉEÉä{É BÉEÉÒ ABÉDSÉÖA¶ÉxÉ ÉÊ{ÉÆEMÉºÉÇ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ AºÉ<ÇAàÉ àÉÉ<#ÉEÉä{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE
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c¤ÉÉÒÇ-SªÉÚ: ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
iÉà¤ÉÉBÉÚE A´ÉÆ ®ºÉÉªÉxÉ àÉÖkÉE ÉÊàÉgÉhÉ
iÉà¤ÉÉBÉÚE +ÉÉvÉÉÉÊ® iÉ
=i{ÉÉn ÉÊ ´É¶Éä ÉBÉE®
MÉÖ]BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊ V ÉBÉE
+ÉÉÉÊl ÉÇB ÉE ºÉàÉÚc àÉå
JÉÉºÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cè*
nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ªÉä àÉÖJÉ
iÉlÉÉ MÉãÉä BÉäE BÉèÆEºÉ®
BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cé*
£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÖJÉ BÉèÆEºÉ®
bÉì. {ÉÉÒ BÉäE ºÉä~ iÉlÉÉ bÉì. ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ (BÉäExp àÉå)
ºÉÉÒ
A
ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É iÉlÉÉ ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
BÉäE 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
nãÉ BÉäE ºÉÉlÉ c¤ÉÉÒÇ-SªÉÚ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊv ÉBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå
iÉà¤ÉÉBÉÚE BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ
AºÉ xÉÉèÉ]Ê ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
BÉEÉ®hÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE nãÉ
ºÉÉÒàÉè{É iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊV ÉºÉàÉå
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÆªÉÖkÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É
°ô{É ºÉä MÉÖ]BÉäE BÉäE º´ÉÉn iÉlÉÉ
BÉäE ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÖvÉÉ
ºÉÖMÉÆvÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ, nªÉÉxÉxnxÉ
{ÉÉ¶´ÉÇ |É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä iÉà¤ÉÉBÉÚE
àÉÉÊhÉ, +ÉxÉÉÒ®¤ÉÉxÉ {ÉÉãÉ,
iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉä]ÉÒxÉ àÉÖkÉE c¤ÉÇãÉ
àÉcäxpÉ {ÉÉhbÖ®MÆ É nÉ®ÉäBÉE®
ºÉÚj ÉÉÒB ÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® +ÉÉãÉÉäBÉE BÉEÉãÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ªÉc c¤ÉÇãÉ ÉÊàÉgÉhÉ ÉÊVÉºÉä
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE +ÉVÉªÉ
c¤ÉÉÒ-Ç SªÉÚ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc ®É´ÉiÉ,
cè, ABÉE àÉÖJÉ ¶ÉÖrBÉE (àÉÉ>ólÉ |ÉèE¶ÉxÉ®) cè ºÉÆVÉÉÒ´É +ÉÉäZÉÉ iÉlÉÉ SÉxÉÉxÉÉ ´ÉèBÉÆE] ®É´É
ÉÊVÉºÉàÉå Ax]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå], Ax]ÉÒ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*
iÉlÉÉ {ÉÉSÉBÉE MÉÖhÉ cÉäiÉä cé* |ÉªÉÉäkÉEÉ ºÉä
<ºÉ xÉ´ÉÉÒ x É =i{ÉÉn BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÖÉÎ] ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ à Éè { É àÉå ®É]Å É Ò ª É
<ºÉ =i{ÉÉn àÉå iÉà¤ÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ãÉiÉ BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ
UÖ½ÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉSUä MÉÖhÉ céè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉªÉÉäkÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. {ÉÉÒ BÉäE ºÉä~, ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, ¤ÉÉªÉÉä]èBÉE
BÉEÉÒ iÉà¤ÉÉBÉÚE BÉäE ºÉä´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉniÉ ªÉÉ iÉÉä {ÉÉBÉÇE, ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É ÉÊ´ÉàÉÉäÉSÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖiÉ cn +ÉOÉhÉÉÒ MÉÖ]BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEàÉ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ <ºÉ
iÉBÉE BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
c¤ÉÉÒÇ-SªÉÚ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<ºÉ ºÉÚjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ bÉì. ºÉÉÒ º{ÉvÉÉÇ àÉå cé*
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bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä uÉ®É xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇgÉä~
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ

bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ, BÉäExpÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A.BÉäE. Ax]ÉäxÉÉÒ ºÉä
ºÉ´ÉÇgÉä~ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉªÒ É ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
(AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä BÉEÉä <ºÉBÉäE xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇgÉä~ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¥ÉÀÉÉäºÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ, bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÆbãÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
BÉEÉä ´ÉÉÇ 2012 BÉäE ÉÊãÉA ¥ÉÀÉÉäºÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ
cäiÉÖ VÉÉÊ]ãÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇgÉä~ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® näxÉä
BÉEÉÒ =nÂPÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ¥ÉÀÉÉäºÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉäExpÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ A.BÉäE. Ax]ÉäxÉÉÒ ºÉä ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉºÉÉÒA ãÉ xÉä ¥ÉÀÉÉäº É
ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä £ÉÉMÉ BÉäE ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ
cäiÉÖ {Éxpc |ÉBÉEÉ® BÉäE =SSÉiÉÉ{É ®ÉävÉBÉE {ÉÉäãÉÉÒàÉäÉ®Ê BÉE
®äÉÊVÉxÉ iÉlÉÉ =i|Éä®BÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
{ÉÉìãÉÉÒ<àÉÉ<b BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE {ÉnÉlÉÇ
BÉäE °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc |ÉàÉÖJÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉvÉÉÉÎi´ÉBÉE PÉ]BÉE,
{ÉÉìãÉÉÒàÉ®É<VÉä´ÉãÉ àÉÉäxÉÉäàÉäÉÊ®BÉE ÉÊ®ªÉäBÉD]å] |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ {ÉÉìãÉÉÒ<àÉÉ<b ®äÉÊVÉxÉ SÉÉènc +ÉxªÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ´ÉßFÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É
´ÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ |ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ* <ºÉÉÒ #ÉEàÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ <ºÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé*
BÉäE xpÉÒ ªÉ +ÉÉè ÉÉÊv É +ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ ºÉÆº lÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä àÉÉèãÉgÉÉÒ,
ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 VÉÖãÉÉ<Ç 2013 +ÉÉÉÉ¸ àÉÉºÉ
(ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), ãÉJÉxÉ>ó àÉå ABÉE xÉÚiÉxÉ xÉÉÒàÉ, BÉEnà¤É, {ÉÉÒ{ÉãÉ, ¤É®MÉn, {ÉÉBÉE½, VÉÉàÉÖxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå àÉÉÒãÉ
+ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÉÊn {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉ {ÉilÉ® cè* VÉ¤É ºÉnºªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ FÉhÉ£ÉÆMÉÖ® cè, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉiBÉEàÉÇ |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉxvÉ BÉEÉä +ÉFÉÖhhÉ ®JÉxÉä BÉäE
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE =SSÉ àÉÉ{Énhb ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä ºàÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉ®xiÉxÉ BÉE® näiÉÉ cè* +É{ÉxÉä #ÉEàÉ àÉå ABÉE {ÉÉèvÉä BÉäE °ô{É àÉå, +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ,
cÖA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊn´ÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®VÉxÉÉå BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå ´ÉßFÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ~É, +É{ÉxÉÉ ºxÉäc, +É{ÉxÉÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉnºªÉ £ÉÉ´ÉÉÊ´Éÿ´ÉãÉ lÉä, àÉÉxÉÉä =xcÉåxÉä ´É +É{ÉxÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉ®ºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä
iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå º´ÉiÉ& +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ºÉä ´ÉßFÉÉå BÉäE °ô{É àÉå =xcå ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä*
ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ®Éä{É ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉxÉä
´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ªÉÉn ÉÊnãÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ*
´ÉßFÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ´É =ÉÊSÉiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉä ´ÉßFÉ MÉÉän ãÉäxÉä BÉEÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè*
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE
£ÉÉMÉ ãÉäiÉä cÖA |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 120 gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ´É ´ÉÉÊ® ~
ºÉnºªÉÉå xÉä âó{ÉªÉä 750/- |ÉÉÊiÉ´ÉßFÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ { ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊ v ÉBÉEÉ® ÉÒ
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÆnä¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ bÉì. AàÉ.AxÉ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉäE ºÉiÉiÉÂ
ÉÊBÉE ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉÉjÉ
+ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå cÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ xÉcÉÓ,
+ÉÉÊ { ÉiÉÖ ºÉÉàÉÉÉÊ V ÉBÉE
ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
VÉÉMÉ°ôBÉE cè*
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå =àÉºÉ
lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉä
ABÉEÉÊjÉiÉ cÖA ºÉnºªÉÉå
BÉEÉ ØnªÉ ´ÉßFÉ BÉEÉÒ UÉÆ´É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ ´ÉßFÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ®FÉBÉE bÉì. iÉÖÉÉ® BÉEÉÉÎxiÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ
BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ¶ÉÉÒiÉãÉ lÉÉ*
+É{ÉxÉä BÉE®-BÉEàÉãÉÉå ºÉä àÉÉèãÉgÉÉÒ BÉäE ´ÉßFÉ BÉEÉ ®Éä{ÉhÉ BÉE®iÉä cÖA
=iºÉÉc +ÉÉè® gÉrÉ ºÉä
£É®ä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE A´ÉÆ ´Éß F É
+ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE
ºÉÆ ® FÉBÉE bÉì. iÉÖ  ÉÉ®
BÉEÉÉÎxiÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ xÉä +É{ÉxÉä
BÉE®-BÉEàÉãÉÉå ºÉä àÉÉèãÉgÉÉÒ
BÉäE ´Éß F É BÉEÉ ®Éä{ ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
{ÉÉ´ÉxÉ ´Éß F ÉÉ® Éä { ÉhÉ
+ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉßFÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉßFÉ BÉEÉ ®Éä{ÉhÉ BÉE®iÉä cÖA
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 6 +ÉMÉºiÉ 2013
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉÒ
xÉä BÉEÉäÉ Ê¶ÉBÉEÉ VÉèÉ Ê´ÉBÉEÉÒ,
gÉßÆJÉãÉÉ àÉå, bÉì. ®ÉàÉ A.
|ÉÉÊi É®FÉÉ ÉÊ ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊ ´ É¶´ÉBÉEàÉÉÇ , ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
BÉßEÉÊjÉàÉ ®ºÉÉªÉxÉ BÉäE FÉäjÉÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå
ºÉàÉ´ÉäiÉ +ÉÉèÉvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
|ÉMÉÉÊ i É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè *
VÉààÉÚ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A{ÉEbÉÒA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE<Ç
+ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç A àÉ BÉä E
+ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ, VÉèºÉä
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå |ÉÉBÉßE ÉÊiÉBÉE
+ÉÉ]ÉÒÇÉÊàÉÉÊºÉÉÊxÉxÉ, +É}ÉEÉÒàÉ,
=i{ÉÉnÉå uÉ®É +ÉÉè  ÉÉÊ v É
BÉEÉäbÉÒxÉ, ÉÊ´ÉxÉ¤ãÉÉÉÎº]xÉ,
+Éx´ÉäÉhÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® 16
<iªÉÉÉÊn VÉÉiÉÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
VÉÖãÉÉ<Ç 2013 BÉEÉä
( e t h n o b ot a n i c a l )
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå cÉÒ®BÉE
=nÉc®hÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì.
JÉÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cé*
bÉì. ®ÉàÉ A ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA* ºÉÉlÉ àÉå cé bÉì. ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ,
ÉÊ
x
Énä
¶
ÉBÉE,
AxÉ¤ÉÉÒ
+
ÉÉ®+ÉÉ<Ç
A´ÉÆ
bÉì
.
BÉä
E
ºÉÉÒ
MÉÖ
{
iÉÉ
SÉxp ¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ,
bÉì. ®ÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ xÉä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
BÉEcÉ ÉÊ BÉE +ÉÉÊv ÉBÉEÉÆ ¶É
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ |ÉÉ{iÉ cè* +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ (ºlÉãÉÉÒªÉ A´ÉÆ
A´ÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ UÉjÉÉå BÉEÉ {ÉÉèvÉä, BÉE´ÉBÉE, VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉÖpÉÒªÉ) BÉEÉ nÉäcxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºjÉÉäiÉ cé* VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ àÉvªÉ´ÉiÉÇxÉ (ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ VÉè´É
+É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå bÉì. ®ÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉèÆEºÉ®®ÉävÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ, {ÉlÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ) iÉlÉÉ xÉ<Ç +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE UÉä]ä +ÉhÉÖ ´ÉÉãÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉÒ JÉÉä V É BÉä E ´Éß c n +É´ÉºÉ® cè *
=i{ÉÉn, =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉ =nÂ£É´É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =i{ÉÉnÉå ºÉä cÖ+ÉÉ cè* +ÉxªÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ àÉå cÖªÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
|Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉE®iÉä cÖªÉä =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉxÉä +É{ÉxÉä
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉ¶ÉkÉE ºjÉÉäiÉ ®cä cé iÉlÉÉ <ºÉä ãÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå BÉèÆEºÉ®, ¶ÉÉälÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ-+ÉÉèÉÉÊvÉ®ÉävÉÉÒ
+ÉºÉÉvªÉ ®ÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå àÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =i{ÉÉnÉå ºÉä VÉÉÊxÉiÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ cé* =xcÉåxÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ =i{ÉÉn ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉ¶ÉkÉE
ÉÊBÉE 2000 +ÉÉè® 2011 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ, +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ ®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç 40 xÉ<Ç n´ÉÉAÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
=i{ÉÉnÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<È* +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ (Chemical
BÉäE =iBÉßE] ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºjÉÉäiÉ cÉäxÉä BÉäE Ecology) iÉlÉÉ ºiÉÆ£É BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉEBÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE (Stem Cell Biology) BÉäE FÉäjÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ
=i{ÉÉnÉå (VÉèºÉä ºÉÉ<]ÉäS ÉäãÉä ÉÊºÉxÉ, |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉä cé* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
àÉÉäxÉäxÉÉÊºÉxÉ, ÉÊ¥É{ÉäEÉÎãbxÉ, ®ä{ÉÉàÉÉ<ÉÊºÉxÉ, bÉì. AºÉ.BÉäE. ®ÉVÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
A{ÉEBÉäE-506, {ÉEÉäºÉÇBÉEÉäÉÊãÉxÉ <iªÉÉÉÊn) ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ®ÉàÉ A ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
ÉÊcÆnÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), àÉèºÉÚ®
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä 27 VÉÚxÉ 2013 BÉEÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉ
(VÉÉÒ+ÉÉ<Ç) ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ÉÊcÆnÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ÉÊ´ÉÉªÉ =xÉ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊSÉÿxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ =xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ =nÂ£É´É ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉå cÖ+ÉÉ
cÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå =ºÉ FÉäjÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]iÉÉAÆ
àÉÉèVÉÚn cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä ]ÉÒ]ÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, gÉÉÒ VÉÉÒ A BÉßEhÉÉ
xÉä ºãÉÉ<b ¶ÉÉä BÉäE VÉÉÊ®A +ÉiªÉÆiÉ ºÉ®ãÉ,
ºÉÖ¤ÉÉävÉ A´ÉÆ +ÉÉBÉEÉÇBÉE fÆMÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä ´ÉkÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ
A´ÉÆ ´ÉcÉÆ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ BÉßEhÉÉ
xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
ºÉÆBÉäEiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ({ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ-1999 BÉäE iÉciÉ {Éä]å], ÉÊbVÉÉ<xÉ
+ÉÉè® ]ÅäbàÉÉBÉÇE àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(bÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒ) +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
(VÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉE®iÉä cé* ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉäE
=nÂ £ É´É »ÉÉäi É ºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ ® YÉÉ{ÉBÉE
({ÉcSÉÉxÉBÉEiÉÉÇ) cÉäiÉÉ cè* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉ BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊxÉàxÉ ãÉÉ£ÉÉå ºÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ:
(1) £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 6 +ÉMÉºiÉ 2013

(2) +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE uÉ®É {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
ºÉÚSÉBÉEÉå BÉäE +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE |Énä¶É àÉå =i{ÉxxÉ ´ÉºiÉÖ
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉäE =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE =xxÉÉÊiÉ
cäiÉÖ ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(5) |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ A´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ =i{ÉÉÉÊniÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® ={É£ÉÉäkÉEÉ
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
<iªÉÉÉÊn*
gÉÉÒ BÉßEhÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ
=i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
ºÉÆBÉäEiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉäE cé* <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=xcÉåxÉä ¤ÉÉºÉàÉiÉÉÒ SÉÉ´ÉãÉ, cãnÉÒ, {ÉÉxÉ, ®ä¶ÉàÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ
BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ, BÉÖEU {ÉEãÉ-{ÉÚEãÉ, +ÉxxÉ +ÉÉÉÊn
=i{ÉÉnÉå BÉäE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE àÉci´É BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉiÉxÉ A´ÉÆ
ºÉàÉßr cè* <ºÉºÉä càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ
£ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ
A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå ºÉä ®ÆMÉä cÖA càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ
iÉº´ÉÉÒ® ºÉÉ®ä VÉcÉÆ ºÉä +ÉSUÉÒ cè +ÉÉè® càÉå
ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cÉäxÉä {É® MÉ´ÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE gÉÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ BÉE<Ç ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
´ÉkÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå
|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ
+ÉxªÉ º]É{ÉE ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ ºÉcVÉ àÉÉcÉèãÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä ªÉc ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ* +ÉxiÉ àÉå
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ ªÉc ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É vÉÉiÉÖ B ÉEàÉÇ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉAàÉAãÉ), VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® xÉä
28 {ÉE®´É®ÉÒ 2013 BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉxÉÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAàÉAãÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
º]É{ÉE BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE |ÉàÉÖJÉ ºBÉÚEãÉÉå VÉèºÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉäEAàÉ{ÉÉÒAàÉ <Æ]® BÉEÉìãÉäVÉ, BÉE®ÉÒàÉ
ÉÊº É]ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ, BÉäE{ÉÉÒAºÉ ¤ÉàÉÉÇà ÉÉ<ÆºÉ,
AxÉAàÉAãÉ BÉäE {ÉÉÒ AºÉ, àÉÉ=ÆÆ]´ªÉÚ ºBÉÚEãÉ,
àÉéMÉÉä, ÉÊãÉÉÊ]ãÉ {ÉDãÉÉì´É® iÉlÉÉ ®ÉVÉäxpÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE 250 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉ® ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉ, ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÂ ÉÊVÉxÉBÉäE BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉä, {É®
ABÉE bÉìBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
´Éä 1930 àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
=ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE
|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ lÉä, ÉÊVÉºÉä +É¤É ®ÉàÉxÉ ºBÉèE]ÉÊ®ÆMÉ
BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉEÉìàÉäÇ] BÉEÉÒ
+ÉÉÎxiÉàÉ |ÉàÉäªÉ {É® ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ
BÉEÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç iÉÉÒxÉ vÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÚhÉÉÈBÉE A,
¤ÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒ ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ an + bn = cn
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÉÈBÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉr xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚhÉÉÈBÉE BÉäE ÉÊãÉA n
BÉEÉ àÉÉxÉ 2 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ªÉä ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® |Éä®BÉE iÉlÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ*
={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. AºÉ gÉÉÒBÉEÉxiÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉcÖiÉ
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ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE càÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉcÉÆ
£ÉÉ®iÉ BÉäE =iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ® SÉxp¶ÉäJÉ®
´ÉåBÉE]®ÉàÉxÉ BÉEÉä gÉrÉÆVÉÉÊãÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉEÉÊjÉiÉ cÖA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ®ÉàÉxÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ
=nÂPÉÉäÉhÉÉ BÉEÉä càÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE °ô{É
àÉå àÉxÉÉiÉä cé* +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå cÖA xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå
ªÉlÉÉ n¶ÉàÉãÉ´É BÉEÉÒ JÉÉäVÉ iÉlÉÉ ºÉÆJªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ, iÉFÉÉÊ¶ÉãÉÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE
{ÉcãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉÉävÉªÉÉxÉÉ uÉ®É {ÉÉ<
BÉäE àÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå ¶ÉiÉ®ÆVÉ BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ <iªÉÉÉÊn {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* bÉì. gÉÉÒBÉEÉxiÉ
xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ºÉÉ®ÉÒ
JÉÉäVÉ 1500 AbÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cé*
ªÉtÉÉÊ{É º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉMÉhªÉ cÉä MÉªÉÉ
cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉxÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
BÉäE <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä càÉå +ÉÉiàÉÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ MÉãÉiÉ cÉä ®cÉ cè* bÉì.
gÉÉÒBÉEÉxiÉ xÉä VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE càÉå +ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉä ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉå =kÉ®Éå {É® |É¶xÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ VÉÉä £ÉÉÒ càÉ
BÉE®å =ºÉä =iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®å*
àÉÖ J ªÉ +ÉÉÊ i ÉÉÊ l É bÉì . {ÉÉlÉÇ º ÉÉ®lÉÉÒ
àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®, MÉÉÊhÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉàÉÉBÉßEhÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ®äÉÊVÉbäÉÎx¶ÉªÉãÉ
BÉEÉìãÉäVÉ xÉä ´cÉ] bÚ nÉÒ ÉÊb´ÉÉ<bºÉÇ bÚ <xÉ
+É´É® ÉÊVÉªÉÉäàÉä]ÅÉÒ ¤ÉÉìBÉDºÉ BÉäE àÉÖqä BÉEÉä =~ÉªÉÉ*
bÉì. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊb´ÉÉ<b®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {Éä{É® {É® ®äJÉÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä
ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè* ªÉc ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä càÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cé
{É®xiÉÖ <xÉ ÉÊb´ÉÉ<b® àÉÆä AäºÉÉÒ BÉDªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ
cè VÉÉä BÉEà{ÉºÉ àÉå xÉcÉÓ cè* =xcÉÆäxÉä <ºÉ OÉÉÒBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉ®Æ£É ABÉE ÉÊSÉÉÊ‡iÉ °ôãÉ® (ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º]Åä]äVÉ
BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè) iÉlÉÉ ABÉE ¤ÉÆn
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEà{ÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ*
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bÉì. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä <xÉ nÉäxÉÉå ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉèEºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÆ£É´É cé, BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ
=xÉ ÉÊSÉÉÊ‡iÉ àÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEà{ÉºÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊºÉr
cÉä MÉA lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ càÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ
BÉE® ®cä cé* =xcÉåxÉä nä¶É àÉå MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ <ÉÊiÉcÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* bÉì. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉÊhÉiÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
¤ÉÉÒVÉMÉÉÊhÉiÉ ABÉE xÉªÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉèEºÉä lÉÉ* =xcÉåxÉä
MÉÉè V É BÉEÉÒ |ÉàÉä ªÉ iÉlÉÉ =xcÉåx Éä BÉè E ºÉä
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä {ÉcãÉä
ºÉà£É´É xÉcÉÓ lÉÉ, BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ*
={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE SÉSÉÉÇ
BÉEÉ ºÉjÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå bÉì. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉÆä BÉäE |É¶xÉÉå BÉäE =kÉ® ÉÊnA*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ §ÉàÉhÉ BÉäE

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉÊ´ÉnÉå
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ {É® |ÉºÉxxÉiÉÉ iÉlÉÉ =iºÉÉc
VÉÉÉÊc® ÉÊBÉEªÉÉ*

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*

<ÇàÉäãÉ&

ºÉÆ{ ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
deeksha@niscair.res.in
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
âó½BÉEÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
càÉÉ®ÉÒ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉckÉÉ A´ÉÆ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ |ÉÉä. ¤ÉÉÒ.
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
+ÉÉ®. MÉÖVÉÇ®, +ÉvªÉFÉ,
BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ
iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE
(<ÆÉÊbªÉÉ), âó½BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEãÉ ºÉé]®
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå {É®
xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉäE
ºÉÉÒ¤ ÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉèE à{ÉºÉ àÉå
=qä¶ªÉ ºÉä 5 VÉÚxÉ 2013 BÉEÉä
´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ
{ÉvÉÉ®ÉÒ bÉì xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ VÉä®lÉ,
àÉå ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÆVÉÉ¤É
´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. AºÉ BÉäE £É^ÉSÉÉªÉÇ
2013 àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 1972
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉå, <ºÉÉÒ ÉÊnxÉ, àÉÉxÉ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
{ÉÉÊ®Én, SÉhbÉÒMÉ¸ xÉä +É{ÉxÉä
{É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ 5 ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉäE 20,000 ºÉÆ£ÉÉÉhÉ àÉå, |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
lÉÉ* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® 1973 àÉå àÉxÉÉA MÉªÉä ÉÊ´É¶´É ¤ÉSSÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ £ÉÚJÉ ºÉä àÉ® VÉÉiÉä cé* VÉÉÒ´ÉxÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® cÉÇ |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå <ºÉ PÉÉä® +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉxÉ´É BÉEÉä +É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {É® <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ +É´É¶ªÉ
<ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå, cÖA, <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒàÉ càÉå, càÉÉ®ä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®VÉèºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÊàÉÈÆMÉ, JÉÉtÉ SÉªÉxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
+ÉÉ{ÉnÉAÆ A´ÉÆ ºÉÆPÉÉÇ, cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE {ÉnÉlÉÇ, |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =~ÉA MÉªÉä BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE iÉÆjÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE
|É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ nFÉiÉÉ, BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉÉ* ÉÊãÉA càÉå +ÉÉiàÉ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ àÉxÉÉA MÉªÉä ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
BÉEÉÒ lÉÉÒàÉ ÉÊlÉÆBÉE, <Ç], ºÉä´É ®JÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
|ÉBÉß E ÉÊ i É BÉä E ºÉÉlÉ
ÉÊlÉÆBÉE, <Ç], ºÉä´É ABÉE £ÉÉäVÉxÉ (JÉÉtÉ) ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ àÉÖÉÊcàÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE càÉå |ÉiÉÉÒBÉE BÉäE °ô{É àÉå, <ºÉ
{ÉÚEb ÉÊ|ÉÆ] BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉ. xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å JÉÉtÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ VÉä®lÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ 1.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
]xÉ JÉÉtÉ ¤ÉäBÉEÉ® SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉ®{ÉE
c® {ÉÉÊ®Én, SÉhbÉÒMÉ¸ A´ÉÆ bÉì. nÉÒ{É-|ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
7 ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå àÉå ºÉä 1 ´ªÉÉÊkÉE £ÉÚJÉÉ ºÉÉäiÉÉ cè AºÉ. BÉä E . £É^ÉSÉÉªÉÇ ,
bÉì. xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ VÉä®lÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÉÒAºÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒ
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 6 +ÉMÉºiÉ 2013
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® £É´ÉÉÊxÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÚVÉãÉè]® BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ªÉc |ÉºiÉÉ´É
®JÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ
{ÉÉÒ A ºÉºÉÉÒ A ºÉ]ÉÒ ÉÊ à ÉãÉBÉE®
=kÉ®ÉJÉhb BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® ºÉÆªÉÖkÉE
{ÉÉÊ ® ªÉÉä V ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ £ É BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉBÉäE {ÉÚ ´ÉÇ |ÉÉä . AºÉ.
BÉä E . £É^ÉSÉÉªÉÇ , ÉÊ xÉnä ¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ
{É®Æ{É®É ºÉä +ÉãÉMÉ <ºÉ ¤ÉÉ®
´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉßFÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* |ÉÉä. AºÉ. BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ
xÉä =ããÉä J É ÉÊ B ÉEªÉÉ ÉÊ B ÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉEÉä ºÉÆ ®ÉÊF ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÆSÉ {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå uÉ®É
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ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå
VÉèºÉä £É´ÉÉÊxÉBÉEÉ A´ÉÆ xªÉÚVÉãÉè]®
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. MÉÖVÉÇ®,
+ÉvªÉFÉ, <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ (<ÆÉÊbªÉÉ), âó½BÉEÉÒ
ãÉÉäBÉEãÉ ºÉé]® xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
gÉÉäiÉÉMÉhÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
bÉì. A. BÉäE. ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ABÉE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊnxÉ
BÉEÉä, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ
BÉäE °ô{É àÉå, ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉBÉE MãÉÉä¤ÉãÉ bä BÉäE °ô{É àÉå
+ÉÉªÉÉä É Ê V ÉiÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ VÉÉA*
bÉì. ÉÊ¶ÉÉÊ¶É® ÉÊºÉxcÉ, àÉÉxÉn
ºÉÉÊSÉ´É, <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ (<ÆÉÊbªÉÉ), âó½BÉEÉÒ
ãÉÉäBÉEãÉ ºÉé]® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ*

gÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ ÉÊSÉàÉÉä]ä, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå {É® VÉÉÒ´ÉÆiÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå 10 àÉ<Ç 2013 BÉEÉä
®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉä. AºÉ. {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ,
={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ, xÉä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º]É{ÉE
BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå A´ÉÆ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå âóÉÊSÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ
+ÉÉè® =VV´ÉãÉ cÉä ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä <ºÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ nÉäcxÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉªÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ
ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉäE*
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. AºÉ. {ÉÉÒ.
MÉÖ{iÉÉ, ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ iÉlÉÉ
|ÉÉä. AºÉ.BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É nÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ*
<ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉä. AºÉ. BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå |ÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉäJÉ®hÉ àÉå #ÉEàÉ¤Ér ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
{É®ÉÒFÉhÉÉå uÉ®É xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå àÉcÉ®iÉ cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä ({ÉÉäJÉ®hÉ-**), º´Énä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊjÉ¶ÉÚãÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 6 +ÉMÉºiÉ 2013
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ BÉEÉä
´ÉÉÇ 2012-13 BÉäE ÉÊãÉA ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ®É
®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
bÉì. ºÉÖ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, BÉEÉä
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. AºÉ BÉäE £É^ÉSÉÉªÉÇ

BÉEÉÒ ]èº] {ÉEÉªÉÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ º´Énä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ AªÉ®#ÉEÉ{ÉD]
cÆºÉÉ-3 BÉEÉÒ ]èº] {ÉDãÉÉ<] VÉèºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ¥ÉäBÉE mÉÚ BÉEÉÒ
ªÉÉn àÉå |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ 11 àÉ<Ç BÉEÉä, nä¶É £É® àÉå, ®É]ÅÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ <xÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä º´Énä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊjÉ¶ÉÚãÉ, +ÉÉÎMxÉ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ]èº] {ÉEÉªÉÉÊ®ÆMÉ
ºÉä +ÉÉè® ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ*
<ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉÖ´ÉÉ àÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉä >óÆSÉä ãÉFªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ,
®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
iÉlÉÉ VÉxÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ®
BÉäE ºÉÖvÉÉ® àÉå <xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* +ÉÉÎMxÉ
¶ÉàÉxÉ ({ÉEÉªÉ® ABÉDºÉÉÊ]ÆÉÎM´É¶ÉàÉå]) {É® ABÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉèºÉºÉÇ +ÉÉºBÉEÉ <ÉÎBÉD´É{ÉàÉé]ÂºÉ ÉÊãÉ., xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ®ÉPÉ´É, àÉÖJªÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. ºÉÖ´ÉÉÒ®
ÉÊºÉÆc, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä, ÉÊVÉxcå bÉªÉàÉhb VÉÖ¤ÉãÉÉÒ
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +É´ÉÉbÇ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉäE¤ÉãÉ {ÉèxÉÉÒ]Åä¶ÉxÉ
ºÉÉÒãÉ ÉÊºÉº]àÉ (BÉäE¤ÉãÉ {ÉEÉªÉ® º]Éä{É) {É® ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. ÉÊSÉàÉÉä]ä, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå {É® VÉÉÒ´ÉÆiÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ
(ãÉÉ<´É bèàÉÉäº]Åä¶ÉxÉ) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. +ÉSÉãÉ ÉÊàÉkÉãÉ,
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 6 +ÉMÉºiÉ 2013
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ), näc®ÉnÚxÉ BÉEÉä
<ºÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ JÉÉäVÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ
]Ú BÉEx´É]Ç ´Éä º ] {ãÉÉÉÎ º ]BÉD º É
({ÉÉìãÉÉÒ+ÉÉìÉÊãÉÉÊ{ÉExºÉ) ]Ú +ÉÉì]ÉäàÉÉäÉÊ]´É
OÉäb {ÉDªÉÚãÉ AÆb {Éè]ÅÉäBÉäEÉÊàÉBÉEãºÉ BÉäE
ÉÊãÉA <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ <xÉ {ÉÉìãÉÉÒàÉ® ´Éäº]
àÉè x Éä V ÉàÉå ] AÆ b ÉÊ ® ºÉÉ<ÉÎ B ÉD ã ÉÆ M É
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ´ÉMÉÇ +ÉÉè® ABÉäEbÉÊàÉBÉDºÉ
AÆb +ÉÉ® AÆb bÉÒ <xº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉäE
={É´ÉMÉÇ àÉå 2012-13 BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ®ä
®É]ÅÉ ÒªÉ ]äBÉDx ÉÉäã ÉÉìV ÉÉÒ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® 7 àÉ<Ç 2013
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE àÉÉxÉäBÉE¶ÉÉì ºÉå]®
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE £É´ªÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå gÉÉÒ gÉÉÒBÉEÉÆiÉ VÉäxÉÉ, ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ
(º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®), ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè®
=´ÉÇ®BÉE, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

{ÉÉÊ®{ÉÉãÉxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ABÉE {ãÉÉBÉE,
|É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ +ÉÉè® nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä
xÉBÉEn cÉäiÉä cé* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÉìãÉÉÒàÉ® =tÉÉäMÉ
àÉå <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè®
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ lÉÉÒ
iÉlÉÉ ªÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ÉÊnA VÉÉiÉä
cé*
´ªÉlÉÇ {ãÉÉÉÎº]BÉE ({ÉÉìãÉÉÒ+ÉÉìãÉÉÒÉ{Ê ÉExºÉ)
BÉEÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE gÉähÉÉÒ
BÉäE <ÈvÉxÉ +ÉÉè® {Éè]ÅÉä®ºÉÉªÉxÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉä
BÉEÉÒ ªÉc ABÉE ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè
ÉÊVÉºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ xÉä
MÉäãÉ (<ÆÉÊbªÉÉ) ÉÊãÉ. BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ´ªÉlÉÇ {ÉÉìãÉÉÒ+ÉÉìãÉÉÒÉ{Ê ÉExºÉ
({ÉÉìãÉÉÒ<lÉÉ<ãÉÉÒxÉ +ÉÉè® {ÉÉìãÉÉÒ|ÉÉä{ÉÉ<ãÉÉÒxÉ
VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉèE®ÉÒ ¤ÉèMÉ, {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ {ÉnÉlÉÇ,
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PÉ®äãÉÚ {ãÉÉÉÎº]BÉE, BÉßEÉÊÉ
{ÉÉ<{É +ÉÉÉÊn) BÉEÉä =iBÉßE]
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä MÉèºÉÉäÉÊãÉxÉ, bÉÒVÉãÉ
ªÉÉ {Éè]ÅÉä®ºÉÉªÉxÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉnãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉ®ãÉ <ÈvÉxÉ
(MÉèºÉÉäÉãÊ ÉxÉ/bÉÒVÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
ªÉÚ®Éä *** àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ´ÉÉcxÉÉå
BÉäE <ÈvÉxÉ BÉäE iÉÖãÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ
cè* {Éä]ÉÅ ä-®ºÉÉªÉxÉ àÉÖJªÉiÉ&
]ÉìãªÉÖ<xÉ +ÉÉè® VÉÉ<ãÉÉÒxÉ BÉäE
¤ÉxÉä cÉäiÉä cé VÉÉä {ÉÉìãÉÉÒàÉ®
=tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉESSÉÉ àÉÉãÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ABÉE
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ {ÉÉìãÉÉÒ+ÉÉäãÉÉÒÉ{Ê ÉEÉÊxÉBÉE
´ªÉlÉÇ, ºÉÆnÚ ÉhÉ ®ÉÊciÉ, AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ 550-600 ÉÊàÉãÉÉÒ
MÉèºÉÉäÉÊãÉxÉ ªÉÉ 750-800
ÉÊàÉãÉÉÒ bÉÒVÉãÉ ªÉÉ 450-500
ÉÊàÉãÉÉÒ {Éè]ÉÅ ä®ºÉÉªÉxÉ =i{ÉÉÉÊniÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉBÉExÉÉÒBÉE
¤ÉåSÉ ºBÉäEãÉ {É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® 10 ]ÉÒbÉÒ{ÉÉÒ
BÉEÉ ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ
MÉäãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºlÉÉÉÊ{ ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
{ãÉÉÉÎº]BÉE ´ªÉlÉÇ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
°ô{É ºÉä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÁÉ
°ô{É àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä,
<ÈvÉxÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
nä x Éä +ÉÉè ® ºÉàÉÉVÉ BÉä E
BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

126

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
<à{ÉEÉãÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒº])
BÉEÉÒ <à{ÉEÉãÉ, ¶ÉÉJÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä
+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ABÉE ÉÊuÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ bÉÒAxÉA BÉDãÉ¤É
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
2-3 àÉ<Ç 2013 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÁÉ
ÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ bÉÒAxÉA BÉDãÉ¤ºÉ&
bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ-]ÉÒ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå]ÉÊ®ÆMÉ ºBÉÚEãºÉ
ÉÊuÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ bÉÒAxÉA BÉDãÉ¤É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ
+ÉÉìà{ÉE xÉÉìlÉÇ <Çº] BÉäE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊciÉ lÉä, BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå (1) ´ÉxÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ
bÉì. ¤ÉÉÒ.VÉÉÒ. =xxÉÉÒ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
{É® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, (2) ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
FÉäjÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ, gÉÉÒ
iÉlÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE (+ÉÉ¶ÉÖ)
=kÉàÉ ãÉÉ<ºÉ®ÉàÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
£ÉÉÉhÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, (3) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ É Ê { É E ã à É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, gÉÉÒ lÉ. ºÉÖ®äxpxÉÉlÉ ÉÊºÉÆc,
|Én¶ÉÇxÉÉÒ iÉlÉÉ (4) ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉÉãÉÉ VÉèºÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AàÉAAºÉ]ÉÒ<ºÇ ÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉä. ´ÉÉÒ àÉÉÊhÉc® ¶ÉàÉÉÇ,
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÓ*
´ÉÉÊ ® ~ |ÉÉä{ Éä E ºÉ®, VÉÉÒ ´ÉÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ, àÉÉÊ h É{ÉÖ ®
´ªÉÉJªÉÉxÉÉå àÉå bÉì. +ÉÉ® ºÉÉÒ ºÉÖÉÊxpªÉÉãÉ, VÉÉÒ¤ÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉnºªÉ)
{ÉxiÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ Ax´ÉÉªÉ®xÉàÉå]
xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä bÉì. ASÉ ¤ÉÉÒ
AÆb b´ÉãÉ{ÉàÉå] , +ÉãàÉÉä ½ É xÉä ÉÊc àÉÉãÉªÉxÉ
ÉÊ º ÉÆ c , |ÉvÉÉxÉ ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE iÉlÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ,
¤ÉÉªÉÉäbÉ<´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ´ÉÉiÉÉÇ |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-xÉÉÒº ] ¶ÉÉJÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
BÉEÉÒ* bÉì. àÉÆVÉÖ ºÉÖÉÎxpªÉÉãÉ, =kÉ®ÉJÉhb ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
<à{ÉEÉãÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® uÉ®É ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, näc®ÉnÚxÉ xÉä ´ÉÉ<ãb
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ºBÉÚEãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä xÉBÉEn
AbÉÒ´ÉãÉ {ãÉÉÆ] AÆb <]ÂºÉ ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå]
iÉlÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ gÉÉÒ =kÉàÉ ãÉÉ<ºÉ®ÉàÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì.
uÉ®É AãÉAºÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉnÉxÉ
+ÉÉ® ºÉÉÒ ºÉÖÉÎxpªÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
ÉÊBÉEA MÉA* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ
bÉì. àÉÆVÉÖ ºÉÖÉÎxpªÉÉãÉ iÉlÉÉ AãÉ A ºÉÉÒ ºÉnºªÉÉå
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
uÉ®É ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
<à{ÉEÉãÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
MÉA* bÉì. ASÉ ¤ÉÉÒ ÉÊºÉÆc, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ®ÉÒ, ¶ÉÉJÉÉ
25 àÉ<Ç 2013 BÉEÉä BÉäE<¤ÉÖãÉ ãÉàVÉÉ+ÉÉä ®É]ÅÉªÒ É
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, <à{ÉEÉãÉ xÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc
{ÉÉBÉÇE iÉlÉÉ =ºÉBÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE +ÉÉpÇ FÉäjÉÉå {É®
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
FÉäjÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 9-10 àÉ<Ç 2013 BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE
MÉªÉÉ* 57 bÉÒAxÉA BÉDãÉ¤É ºBÉÚEãÉÉå BÉäE nºÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
ÉÊuÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÉìbãÉ
iÉlÉÉ ABÉE ºÉàÉx´ÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉnºªÉÉå xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 6 +ÉMÉºiÉ 2013
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉ{iÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉªÒ É ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
BÉE®å, BÉEÉ ABÉE ºÉVÉÉÒ´É |Én¶ÉÇxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä xÉä
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
¤ÉcÖiÉ ºÉä VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå
´ÉÉÇ 2012 àÉå SÉÉ® PÉÆ]ä
iÉlÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉä +É]ÂÉ®c ÉÊ´É¶ÉäÉ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉÉÇ 2013 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
{É® 7 àÉÉSÉÇ 2013 BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ 150 ºÉä
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE xÉA BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊVÉxÉàÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ {Éè E ãÉÉä iÉlÉÉ
gÉÉÒ AàÉ ®ÉàÉÉBÉßEhÉÉ, ={ÉÉvªÉFÉ,
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ º]É{ÉE £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
AãÉäBÉDVÉäÉxÎ bÅªÉÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒVÉ àÉèxÉäVÉàÉå]
lÉä, BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
(£ÉÉ®iÉ), |ÉÉ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, cèn®É¤ÉÉn
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉ*
xÉä ºÉä{ ÉD ] ÉÒ <xÉ BÉè E ÉÊà ÉBÉEãÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ
bÉì
.
ºÉÉè
®
´É
{ÉÉãÉ
(¤ÉÉAÆ
)
bÉì
.
VÉÉÒ
.
AãÉ.
OÉÉä
´
É®,
|ÉàÉÖ
J
É,
ºÉÖ
®
FÉÉ
|É¤ÉÆ
v
ÉxÉ
BÉä
E
ºÉÉlÉ
ãÉè¤ÉÉä®ä]ÅÉÒVÉ {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ
xÉä +ÉÉÎMxÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ
{ÉÉìBÉäE] BÉEÉbÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÉlÉ àÉå JÉ½ä cé - gÉÉÒ ®ÉàÉBÉßEhÉ
ÉÊn ªÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ÉÊ´ÉÉèãÉä ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ +É®ÉÊFÉiÉiÉÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäE àÉÚãÉ iÉi´ÉÉå, àÉÉxÉBÉE
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå, +ÉÉ{ÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäEÉÎxpiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE uÉ®É ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ àÉÖqÉå {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ AVÉähbÉ xÉä
BÉEÉÒ*
ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ bä]É ¶ÉÉÒ] (AàÉAºÉbÉÒAºÉ), |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- àÉÉxÉBÉE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ (AºÉ+ÉÉä{ÉÉÒ), SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
AxÉºÉÉÒAãÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ cè*
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉäE àÉci´É ({ÉÉÒ{ÉÉÒ<Ç), +ÉÉ{ÉnÉ iÉlÉÉ
{É® VÉÉä® nä iÉä cÖA ÉÊ´ ÉtÉÉÉÊl ÉÇ ª ÉÉå iÉlÉÉ VÉÉä É Ê J ÉàÉ àÉÚ ã ªÉÉÆ B ÉExÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ,
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ
BÉEcÉ ÉÊB ÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊx ÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ, BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE PÉ]xÉÉ
={ÉBÉE®hÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉå ºÉSÉäiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE
iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉÉÊ iÉ ÉÊ´ ÉtÉÉÉÊ lÉÇª ÉÉå àÉÆä
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ =i{ÉxxÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEcÉ* =xcÉåxÉä BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*
+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉà{ÉBÉÇE ®ÉºÉÉªÉÉÊ x ÉBÉE |ÉÉÊ # ÉEªÉÉ
{É® ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉÉãÉä ABÉE {ÉÉìBÉäE] BÉEÉbÇ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉÖEU
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ãÉPÉÖ ÉÊ{ÉEãàÉå £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉc MÉªÉÉÓ* ºÉÖ¤ÉÉÁÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE
+É{ÉxÉä º]É{ÉE, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäV ÉxÉÉ ªÉÆjÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É UÉä]ÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå uÉ®É ºÉÖ¤ÉÉÁÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉcÉªÉBÉEÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉMÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉèEºÉä
+ÉÉÎMxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
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{ÉnÂàÉ £ÉÚÉhÉ |ÉÉä. AxÉ ¶ÉäÉÉÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉxÉ
{ÉnÂàÉ £ÉÚÉhÉ |ÉÉä. AxÉ ¶ÉäÉÉÉÊMÉ®ÉÒ, xÉä¶ÉxÉãÉ
<x{ÉEÉìàÉäÉÇ ]Ê BÉDºÉ ºÉå]® (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEÉ 73 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå BÉÖEU
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +Éº´ÉºlÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉvÉxÉ cÉä
MÉªÉÉ*
|ÉÉä. ¶ÉäÉÉÉÊMÉ®ÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉå]® {ÉEÉì®
àÉèlÉàÉäÉ Ê]BÉEãÉ àÉÉìb ÉÊã ÉÆMÉ AÆb BÉEà{ªÉÚ] ®
ÉÊºÉàªÉÚãÉä¶ÉxÉ (ºÉÉÒAàÉAàÉAºÉÉÒAºÉ), ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå
AàÉäÉÊ®]ºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE lÉä, VÉcÉÆ =xcå +ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉ
BÉäE ¤ÉÉc® {ÉcãÉÉ ´ÉÉÒ-AºÉA]ÉÒ (´Éä®ÉÒ ºàÉÉìãÉ
+É{É®SÉ® ]ÉÊàÉÇxÉãÉ) xÉä]´ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ gÉäªÉ VÉÉiÉÉ cè1 ´Éä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ lÉä*

ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®
2000 iÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE
{Én {É® £ÉÉÒ ®cä* =xcå
ºÉÉì { ÉD ] ´Éä ª É® +ÉÉè ®
cÉbÇ´ÉäªÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ gÉäªÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉxcÉåxÉä nä¶É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ)
BÉäE FÉäjÉ àÉåÆ #ÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉ nÉÒ*
¶ÉäÉÉÉÊMÉ®ÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉäE BÉEà{ªÉÚ]®
¤ÉÉìªÉVÉ àÉå ºÉä ABÉE lÉä* {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE
ºÉÆ®FÉhÉ xÉä ¶ÉäÉÉÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉ®Ê iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉ {É®
<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ àÉÆä
¤ÉcºÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®,
=tÉÉäM É A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA,
ÉÊVÉxcå àÉciÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® nä¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA xÉªÉÉ VÉÉä¶É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉÇ 1984 +ÉÉè® 1986 BÉEÉÒ
]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉä.
{ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
AxÉ ¶ÉäÉÉÉÊMÉ®ÉÒ xÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
bÉì. +ÉÉ®.A. àÉÉ¶ÉäãÉBÉE® BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉä. AxÉ. ¶ÉäÉÉÉÊMÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ
|ÉÉä. ¶ÉäÉÉÉÊMÉ®ÉÒ xÉä 1975 àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉÒ lÉÉÓ,
<Æ{ÉEÉàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ ºÉÆä]® (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ lÉÉÓ +ÉÉè®
BÉEÉÒ +ÉÉè® ´Éä 2000 iÉBÉE <ºÉBÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉiàÉ-ÉÊxÉ£ÉÇiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® º´É-ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ
lÉä, <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 1984 iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE lÉÉ*
ºÉÉÊSÉ´É, 1993 iÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
=xcÉåxÉä AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒAxÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

BÉEÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nä¶É´ªÉÉ{ÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®
xÉä]´ÉBÉÇE, +ÉÉè® =xÉBÉäE xÉäiÉßi´É àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® 500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå àÉå BÉEà{ªÉÚ]® BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA*
=xÉBÉäE ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
xÉä 6000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE bÉ]É¤ÉäºÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉÉÊciÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® {ÉèBÉäEVÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA*
|ÉÉä. AxÉ ¶ÉäÉÉÉÊMÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ
®cä* <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉÒ <x{ÉEÉäÉºÊ ÉºÉ,
ÉÊ´É|ÉÉä +ÉÉè® ]ÉÒºÉÉÒAºÉ VÉèºÉÉÒ ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉ =nªÉ cÖ+ÉÉ*
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå, |ÉÉä. ¶ÉäÉÉÉÊMÉ®ÉÒ
BÉEÉä {ÉnÂàÉ £ÉÚÉhÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉb VªÉÉäÉÊiÉ, =tÉÉäMÉ
VªÉÉäÉ ÊiÉ {ÉÖ® ºBÉEÉ®, ]äãÉÉÒB ÉEÉìàÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É £ÉºÉÉÒxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ÉÊ´É#ÉEàÉ ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, +ÉÉ<Ç]ÉÒ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ£É®
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉ]ÉBÉD´Éäº] {ÉÖ®ºBÉEÉ®,
<ÇAãÉºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉA ãÉÉ<{ÉE]É<àÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè®
ÉÊºÉº]àºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE +ÉÉÉÊn ºÉä
ºÉààÉÉÉÊx ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´Éä ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ {ÉEÉì® BÉEà{ªÉÚ]®
BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉäE SÉªÉÉÊxÉiÉ MÉ´ÉxÉÇ®, àÉÉºBÉEÉä
àÉå ªÉÚxÉäºBÉEÉä <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® +ÉÉ<Ç]ÉÒ <xÉ
AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ BÉäE xÉÉÉÊàÉiÉ MÉ´ÉxÉÇ® +ÉÉè® {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå
+ÉÉ<Ç]ÉÒ {ÉÉä® ãÉÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå] <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE £ÉÉÒ lÉä*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉEäªÉ®), bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 BÉEä ÉÊãÉA nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉäºÉ uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉÆ{ÉÉnBÉE& nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]; ºÉc ºÉÆ{ÉÉnBÉE& bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉËºÉPÉãÉ; +ÉxÉÖ´ÉÉn& àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½;
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä +ÉÉ>ó]& ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ; BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ& BÉEßhÉÉ
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