ISSN 0973-2616

|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉ MÉßc ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ

´ÉKÉÇ 7 +ÉÆBÉE 8

www.csir.res.in

+ÉMÉºiÉ 2019

ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤É½ä ãÉÉäBÉEiÉÉÉÎxjÉBÉE SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉcãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊVÉºÉxÉä SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
ºÉ{ÉEãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä 17 VÉÚxÉ 2019 BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
(AxÉ{ÉÉÒAãÉ) àÉå ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE
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ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå bÉì ¶ÉäJÉ®
ºÉÉÒ àÉÉhbä, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®,
ºÉÉÊSÉ´É, bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®; bÉì ®VÉiÉ àÉÚxÉÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ÉÊ£ÉãÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉnºªÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <Ç´ÉÉÒAàÉ; |ÉÉä{ÉäEºÉ®
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ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ xÉä £ÉÉMÉ
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bÉì ¶ÉäJÉ® ºÉÉÒ àÉÉhbä ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
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+É{ÉxÉä +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì àÉÉhbä
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE {ÉÉºÉ <ºÉ
FÉäjÉ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ
{ÉÖ®ÉxÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ cè* =xcÉåxÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ ªÉlÉÉ +ÉÉÊàÉ]
ºªÉÉcÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå =½ÉÒºÉÉ àÉå
+ÉÉA {ÉEÉxÉÉÒ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ iÉBÉE BÉEÉ ºÉxn£ÉÇ ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
SÉÖxÉÉ´É ABÉE ´Éßcn +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ VÉÉÊ]ãÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´É¶´É£É® BÉäE
´ªÉÉÊkÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤Éäcn cè®ÉxÉÉÒ ´ªÉkÉE
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉFÉàÉ cÉä {ÉÉA cé - bÉì àÉÉhbä xÉä BÉEcÉ*
bÉì bÉÒ BÉäE +ÉºÉ´ÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉÊàÉ]
ºªÉÉcÉÒ& ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
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ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ
£ÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊãÉA àÉèºÉÚ® {Éäx]ÂºÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºªÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè* +É{ÉxÉä
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå =xcÉåxÉä {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE {É® +ÉÉªÉÉÒ
ZÉÚ~ÉÒ {ÉÉäº] ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ BÉEÉä ABÉE
vÉÖãÉÉ<Ç àÉå MÉÉªÉ¤É cÉäiÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É®
£ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ºÉxnäc BÉEÉä º{ÉK] BÉE®iÉä cÖA
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä {ÉÚhÉÇiÉ& àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cè
iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉàÉÚxÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ {É® ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=xÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® iÉlÉÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*
bÉì +ÉºÉ´ÉÉãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉÒ ºÉÆnÉÒ{iÉ ºÉÖ®FÉÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä
ãÉäBÉE® ®ÉK]Å BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉBÉEÉ¶É
{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÒÇ ®ÆMÉÉÒxÉ ºªÉÉcÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxªÉ
ºªÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ{ÉÉÒAãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éo¶ªÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É£ÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ®iÉ cè*
+É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ <Ç´ÉÉÒAàÉ& A MÉäàÉ SÉäxVÉ®
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉxÉ <ãÉäBÉD¶ÉxºÉ àÉå
bÉì ®VÉiÉ àÉÚxÉÉ xÉä <Ç´ÉÉÒAàÉ BÉäE MÉÖhÉÉå iÉlÉÉ
iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉä =xcå ºÉÖo¸
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* bÉì àÉÚxÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <Ç´ÉÉÒAàÉ
ABÉE +ÉBÉäEãÉä SÉãÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc xÉä]´ÉBÉÇE +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäiÉÉ® ºÉà|ÉäKÉhÉ
{É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ& <ºÉBÉäE cèBÉE cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* =xcÉåxÉä <Ç´ÉÉÒAàÉ
ºÉä VÉÖ½ä +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
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|ÉÉä{ÉäEºÉ® bÉÒ ]ÉÒ ºÉcÉxÉÉÒ
xÉä ´ÉÉÒ´ÉÉÒ{ÉÉÒA]ÉÒ {É® +É{ÉxÉä
´ªÉÉJªÉÉxÉ ´ÉÉÒ´ÉÉÒ{Éè]- AxÉ
<xÉÉä´ÉäÉÊ]´É VÉÉÒ®Éä A®®
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉxÉ
<ãÉäBÉD¶ÉxºÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ
<Ç´ÉÉÒAàÉ BÉäE ºÉÉ® iÉlÉÉ
´ÉÉÒ´ÉÉÒ{Éè] BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
MÉÖhÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä jÉÖÉÊ] ®ÉÊciÉ
´ÉÉÒ´ÉÉÒ{Éè] BÉEÉ ºÉ¶ÉkÉE
¤ÉxÉÉBÉE® àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
¤É¸ÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä <ºÉBÉEÉ +É£ÉÉÒ
cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä
VÉÉä½BÉE® ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì ºÉcÉxÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <iÉxÉä ´ÉKÉÉç àÉå
àÉiÉnÉxÉ ¤ÉèãÉä] {Éä{É® ºÉä
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉiÉnÉxÉ iÉBÉE
BÉèEºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ*
bÉì ®ÉVÉÉÒ´ÉÉ BÉE®ÉÉÎxnBÉE® xÉä
+É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ ®ÉäãÉ +ÉÉì{ÉE
º]äÉÊ]ÉÎº]BÉDºÉ <xÉ <ãÉäBÉD]ÅÉì®ãÉ
|ÉÉäºÉäºÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÖ§ÉÉ ÉÊ|ÉªÉnÉÊ¶ÉÇxÉÉÒ,
ºÉà{ÉÉnBÉE xÉäSÉ® <ÆÉÊbªÉÉ xÉä
{ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =£É®iÉÉÒ =xÉ
|ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉÉÊ B ÉEªÉÉå / ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉä àÉiÉnÉxÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉä® MÉÉÊiÉ nä
ºÉBÉEiÉÉÒ cé* SÉSÉÉÇ BÉäE +ÉxiÉ
àÉå ABÉE {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn
ºÉjÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ xÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ

|ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ iÉlÉÉ bÉì ºÉxiÉÉäKÉ iÉÖ{Éä, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
(AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä xÉä OÉÉÒxÉ´Éå¶ÉxÉ ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, {ÉÖhÉä BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA cé* ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ BÉE´ÉBÉE iÉlÉÉ =xÉBÉäE
àÉä]É¤ÉÉäãÉÉ<]ÂºÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉßEÉÊKÉ àÉå
ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ] iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉhÉÖ |É¤ÉxvÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ uÉ®É BÉßEÉÊKÉ
cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ªÉc {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèKÉÉÒ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ] |É¤ÉxvÉxÉ BÉE´ÉBÉE iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ={ÉVÉ VÉèºÉä
ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cè*
bÉì AàÉ ´ÉÉÒ nä¶É{ÉÉÆbä, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉÒ]xÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ÉÊciÉèKÉÉÒ ºÉÚFàÉÉÒVÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ] iÉlÉÉ
®ÉäMÉÉhÉÖ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉOÉºÉ®
cÉä ®cä cé* ABÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèKÉÉÒ, ºÉºiÉÉ iÉlÉÉ

ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ] |É¤ÉxvÉxÉ =xÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ BÉEàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ cè iÉlÉÉ ´Éä VÉÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +É´ÉÉÊ¶ÉK]
®ÉÊciÉ BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉä cé*
OÉÉÒxÉ´Éå¶ÉxÉ ¤ÉÉªÉÉä]èBÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
=âóãÉÉÒ BÉÆESÉxÉ ({ÉÖhÉä) BÉEÉ ABÉE º]É]Ç+É{É cè
VÉÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉßEÉÊKÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ =i{ÉÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè* |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ iÉlÉÉ bÉì
ºÉxiÉÉäKÉ iÉÖ{Éä, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, OÉÉÒxÉ´Éå¶ÉxÉ
¤ÉÉªÉÉä]èBÉE xÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
bÉì ºÉÖ£ÉÉKÉ SÉÉ´ÉxÉ, |ÉàÉÖJÉ, VÉèÉÊ´ÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ bÉì àÉÖBÉÖÆEn nä¶É{ÉÉÆbä, bÉì £ÉÚKÉhÉ
SÉÉèvÉ®ÉÒ, bÉì +É¶ÉÉäBÉE ÉÊMÉ®ÉÒ, VÉè´É®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, gÉÉÒ VÉÉÒ |É£ÉÉBÉE®hÉ, |ÉàÉÖJÉ,
´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ
lÉä*
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¤ÉÉ¸ ®ÉciÉ iÉlÉÉ bÉÒ ´ÉÉÒÉÊbÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA AªÉ®¤ÉÉä] VÉãÉ nÉäºiÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ

AªÉ®¤ÉÉä] |ÉhÉÉänxÉ iÉlÉÉ |ÉhÉÉän ºÉÉÊn¶É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =lÉãÉä ¤ÉÉ¸ BÉäE
{ÉÉxÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉE®iÉÉÒ cé* SÉÚÆÉÊBÉE
|ÉhÉÉänxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ àÉå cÉäiÉÉÒ cè +ÉiÉ&
VÉãÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉäE xÉÉÒSÉä BÉEÉä<Ç MÉÉÊiÉàÉÉxÉ
£ÉÉMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉlÉÉ VÉãÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ
=xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå ºÉä =ãÉZÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ àÉå
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ* ªÉc MÉÖhÉ AªÉ®¤ÉÉä] BÉEÉä ¤ÉÉ¸
+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉÉ iÉlÉÉ
®ÉciÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉän ºÉÉÊn¶É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
càÉÉ®ä nä¶É àÉå AäºÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤Éäcn +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ®

116

OÉÉÊºÉiÉ VÉãÉ iÉlÉÉ nãÉnãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® SÉãÉxÉä
àÉå ºÉFÉàÉ cÉä iÉlÉÉ VÉcÉÆ VÉãÉàÉMxÉ |ÉhÉÉänBÉE
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉä] ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* <ºÉ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
={ÉªÉÉäMÉ ZÉÉÒãÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä
JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® BÉEÉä c]ÉxÉä àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè,
VÉÉäÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉºÉ®nÉ® ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*
01 VÉÚxÉ 2019 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ xÉä àÉvªÉ ¤ÉéMÉãÉÖâó BÉEÉÒ =ãºÉÚ®
ZÉÉÒãÉ àÉå VÉãÉ nÉäºiÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉä] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉ¸ ®ÉciÉ
iÉlÉÉ JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® BÉEÉä c]ÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉÉä] àÉå º]äxÉãÉèºÉ º]ÉÒãÉ BÉäE
BÉE]® ãÉMÉä cÖA cé, VÉÉä VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå ãÉMÉÉÒ

JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉÚãÉ BÉEÉ] näiÉä cé* <ºÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå <ÈVÉxÉ BÉEÉÒ cÉ<bÅÉäÉÊãÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® BÉEÉ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉàÉå ={ÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ ãÉMÉä
cé*
=ãºÉÚ® ZÉÉÒãÉ àÉå ãÉÉäBÉEÉÉÊ{ÉÇiÉ ¤ÉÉä] ABÉE
|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ (|ÉÉä]Éä]É<{É) cé iÉlÉÉ <ºÉàÉå ABÉE
SÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ ªÉÉjÉÉÒ ¤Éè~ ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉ AªÉ®¤ÉÉä] BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉºiÉÉÒ
ãÉÉMÉiÉ BÉäE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ àÉå |ÉªÉÖkÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* VÉãÉ nÉäºiÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ
{É® £ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
¤ÉÉä] xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉiÉÉÒ*
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bÉì ®ÆVÉxÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ àÉå
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE {Én {É® BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
bÉì. ®ÆVÉxÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 VÉÚxÉ,
2019 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇOÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä bÉì. ®ÆVÉxÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
xÉä BÉÖEâóFÉäjÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉÖEâóFÉäjÉ àÉå
|ÉÉä{ÉäEºÉ®, ®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉÊcãÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäÆEp BÉäE °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉAÆ
nÉÒ cé* =xcÉåxÉä BÉÖEâóFÉäjÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
BÉÖEâóFÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉÒ.AºÉºÉÉÒ., AàÉ.AºÉºÉÉÒ iÉlÉÉ
{ÉÉÒASÉ.bÉÒ. BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cé iÉlÉÉ
iÉi{É¶SÉÉiÉ BÉèEÉÎà¥ÉVÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ªÉÚBÉäE
ºÉä <ÉÊ®mÉÉäàÉÉ<ÉÊºÉxÉ ¤ÉÉªÉÉäÉÊºÉxlÉäÉÊºÉºÉ {É® nÉä
´ÉKÉÉÒÇªÉ {ÉÉäº]bÉìBÉD]®ãÉ ¶ÉÉävÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä ´ÉKÉÇ 1995 àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉßºÉÆºlÉÉ àÉå |É´ÉkÉEÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇOÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
=ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ =xcÉåxÉä +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ
ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä BÉèEÉÎà¥ÉVÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉìàÉxÉ´ÉèãlÉ {ÉèEãÉÉä,
ÉÊ]ÅÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ b¤ÉÉÊãÉxÉ, +ÉÉªÉ®ãÉéb iÉlÉÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊ]Åº]ä, <]ãÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉÚAºÉA, º{ÉäxÉ iÉlÉÉ
+ÉÉªÉ®ãÉéb BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
=xÉBÉäE ¶ÉÉävÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå
àÉå ÉÊbVÉÉ<xÉ AÆb ÉÊºÉÆlÉèÉÊºÉºÉ +ÉÉì{ÉE
AVÉcè]®ÉäºÉÉ<ÉÊBÉEãºÉ, <x´ÉÉìãÉÉÊ´ÉÆMÉ OÉÉÒxÉ
®ÉÒVÉå]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE lÉè®ä{ÉäªÉÚÉÊ]BÉE <x]®äº]
AäVÉ Ax]ÉÒBÉèÆEºÉ®, Ax]ÉÒ <Æ{ÉDãÉäàÉä]®ÉÒ,
AÆ]ÉÒàÉÉ<#ÉEÉäÉÊ¤ÉªÉãÉ AÆb {ÉEÉä]ÉäbÉªÉxÉèÉÊàÉBÉE
AVÉäx]ÂºÉ, BÉÆE{ªÉÚ]ä¶ÉxÉãÉ º]bÉÒVÉ AÆb 2bÉÒ
AxÉAàÉ+ÉÉ® º{ÉèBÉD]ÅÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
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cÉãÉ cÉÒ àÉå =xcå bÉÒAxÉA ]ÉMÉäÇÉÊ]ÆMÉ uÉ®É
BÉèÆEºÉ® BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉªÉä ãÉÉÒbÂºÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ¶ÉÉävÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xÉBÉäE ¶ÉÉävÉ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näiÉä cÖA <ÆÉÊbªÉxÉ BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ uÉ®É =xcå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä bÉì. ¤ÉÉºÉÖnä´É
¤ÉxÉVÉÉÒÇ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ +É´ÉÉbÇ (2014) iÉlÉÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ uÉ®É |ÉÉä. AºÉ. AºÉ.
BÉEÉÊ]ªÉÉ® +É´ÉÉbÇ (2015) |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* =xcå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É +ÉiªÉÆiÉ BÉÖE¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én
BÉäE °ô{É àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉEàÉä]ÉÒ {ÉEÉì®
àÉÉ<xÉ®]ÉÒVÉ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É
àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. ®ÆVÉxÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäÆEp BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå
BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ |ÉÉäOÉÉàÉ, |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
VÉåb® ºÉåÉÊºÉ]É<VÉä¶ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cÉÒ cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä
®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ 2019 àÉxÉÉªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä 13
àÉ<Ç 2019 BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ 2019 BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ àÉå ABÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì +ÉÉÊ®VÉ +ÉcàÉn, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ bÉì
=xxÉiÉ {ÉÆÉÊbiÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (A+ÉÉ<ÇAàÉ
|ÉÉäOÉÉàÉ), xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä <ºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉä
º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉÉä. (bÉì) àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ*
®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ
11 àÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É {ÉÉäJÉ®hÉ àÉå
1998 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉ{ÉEãÉ {É®àÉÉhÉÖ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ªÉÉn àÉå àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉÉÒ ÉÊnxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
{ÉcãÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] cÆºÉ-3 xÉä
¤ÉéMÉãÉÖâó àÉå ºÉ{ÉEãÉ =½ÉxÉ £É®ÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ
<ºÉÉÒ ÉÊnxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊjÉ¶ÉÚãÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE àÉci´É {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA bÉì {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ
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àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ (¤ÉÉAÆ ºÉä) bÉì =xxÉiÉ {ÉÆÉÊbiÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (A+ÉÉ<ÇAàÉ |ÉÉäOÉÉàÉ), xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ;
bÉì. +ÉÉÊ®WÉ +ÉcàÉn, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ |ÉÉä. (bÉì) àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®

|ÉÉä. (bÉì) àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

MÉ<È |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉ£É
{ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ¤É¶ÉiÉçÆ ªÉÉÊn =xcå <xÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ A´ÉÆ àÉci´É
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉA* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
ºÉàÉÉVÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå

BÉEÉªÉÇ BÉE®å*
bÉì +ÉÉÊ®WÉ +ÉcàÉn, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ
àÉå ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÆä =iBÉßEK]
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì +ÉÉÊ®WÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE

BÉßEÉÊKÉMÉiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ
=i{ÉÉnÉå BÉEÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉ
àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ <ºÉBÉEÉÒ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ ®cÉÒ
cè* ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ A´ÉÆ {ÉÉäº] cÉ´ÉäÇº]

àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®

bÉì. +ÉÉÊ®WÉ +ÉcàÉn, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ

bÉì =xxÉiÉ {ÉÆÉÊbiÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (A+ÉÉ<ÇAàÉ |ÉÉäOÉÉàÉ),
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
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]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
bÉì =xxÉiÉ {ÉÆÉÊbiÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
A+ÉÉ<ÇAàÉ |ÉÉäOÉÉàÉ, xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå nä¶É àÉå
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ A´ÉÆ =tÉÉÊàÉiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+É]ãÉ
<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ
(A+ÉÉ<ÇAàÉ) uÉ®É |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÓ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉäExp, ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå,
º]É]Ç+É{É ´ªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ®{É®BÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉäÆ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
FÉäjÉÉå, BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
àÉÆSÉ BÉäE °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ cè* bÉì {ÉÆÉÊbiÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
+É]ãÉ ÉÊ]ÆBÉEÉÊ®ÆMÉ ãÉè¤É |ÉÉäVÉäBÉD] uÉ®É
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå =iºÉÖBÉEiÉÉ,
ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ABÉE xÉ<Ç ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® ®cÉÒ cè* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÒ¸ÉÒ +É{ÉxÉä
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ ºÉÉäSÉ BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉMÉãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ
BÉäExpÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE {ÉÖxÉâóilÉÉxÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {É®º{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, º]É{ÉE iÉlÉÉ UÉjÉÉå xÉä
ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*
bÉì VÉÉÒ àÉcä¶É, |ÉàÉÖJÉ, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn-YÉÉ{ÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2019

+ÉÉèKÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉÆä
ÉÊBÉEãÉÉä ãÉè¤É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

bÉì ¶ÉäJÉ® ºÉÉÒ àÉÉhbä, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ÉÊBÉEãÉÉä ãÉè¤É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ), cèn®É¤ÉÉn àÉå
{ÉÚhÉÇiÉ& º´ÉSU =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉnÂàÉ£ÉÚKÉhÉ bÉì A ´ÉÉÒ ®ÉàÉÉ®É´É
ÉÊBÉEãÉÉä ãÉè¤É BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 17 àÉ<Ç 2019
BÉEÉä bÉì ¶ÉäJÉ® ºÉÉÒ àÉÉhbä, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE nÉè®ä BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEãÉÉä ãÉè¤É {ÉcãÉÉÒ AäºÉÉÒ ãÉè¤É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ãÉFªÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ näxÉÉ iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉKÉÉkÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå ABÉE cÉÒ ãÉè¤É àÉå =i{ÉÉnxÉ
BÉE®xÉÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ º]É]Ç+É{É iÉlÉÉ UÉä]ä
A´ÉÆ àÉvªÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ =xÉ {ÉEàÉÉç BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäMÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ

SÉÉcåMÉä*
ÉÊBÉEãÉÉä ãÉè¤É BÉEÉ ãÉFªÉ =SSÉ ¶ÉÖriÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉèKÉÉÊvÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxcå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ãÉÉ£ÉÉå
cäiÉÖ +ÉMÉãÉä SÉ®hÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ãÉè¤É àÉå ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É xÉcÉÓ
lÉÉ* +ÉiÉ& ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ BÉEÉä +É¶ÉÖriÉÉ ®ÉÊciÉ
°ô{É àÉå |É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ* ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉEãÉÉä ãÉè¤É ºÉä
ªÉc ºÉàÉºªÉÉ cãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉèKÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE SÉ®hÉ àÉå =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå
¶ÉÖriÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä ®ÉK]Å BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå
60 ´ÉKÉÇ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEA

ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ
ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ
´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ (AxÉAAãÉ), ¤ÉåMÉãÉÖâó xÉä
01 VÉÚxÉ 2019 BÉEÉä ®ÉK]Å BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå
60 ´ÉKÉÇ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä {É® cÉÒ®BÉE VÉªÉxiÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ cÉÒ®BÉE VÉªÉxiÉÉÒ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ BÉäE AxÉ
´ªÉÉºÉ, ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÉÎh´ÉBÉE >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉÉÉÎh´ÉBÉE >óVÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ
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lÉä* ºÉàààÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå gÉÉÒ
AàÉ AàÉ àÉÖâóMÉ{{ÉxÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉvªÉFÉ,
àÉÖâóMÉ{{ÉÉ OÉÖ{É iÉlÉÉ gÉÉÒ VÉªÉxiÉ bÉÒ
{ÉÉÉÊ]ãÉ, cÉäãÉ ]É<àÉ bÉªÉ®äBÉD]® (®FÉÉ)
AãÉ AÆb ]ÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä* ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì ¶ÉäJÉ® ºÉÉÒ àÉÉhbä, ºÉÉÊSÉ´É,
bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä BÉEÉÒ*

ºÉàÉÉ®Éäc àÉå bÉªÉàÉÆb VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ªÉÉÒ+É®
¤ÉÖBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2018-19 BÉEÉ
ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE º]É{ÉE
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä =iBÉßEK] |Én¶ÉÇxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
£ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*

´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2019
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ uÉ®É ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ xÉä ÉÊVÉYÉÉºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉäBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉç BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®K~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEFÉÉ+ÉÉå àÉå VÉÉBÉE®
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå ºÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ´É
ÉÊ´ÉSÉÉ®-àÉÆlÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ

´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2019

£ÉÉÆÉÊiÉ =xcå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ*

ÉÊVÉYÉÉºÉÉ : ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä 16 +É|ÉèãÉ, 2019 BÉEÉä
{ÉèEBÉEã]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ,
àÉn®cÖb
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ,
âó½BÉEÉÒ àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì
+ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
xÉä
"ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉjÉÉ : +ÉiÉÉÒiÉ
ºÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ iÉBÉE - £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ" ÉÊ´ÉKÉªÉ

{É® ABÉE YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ cè VÉÉä ®ÉK]Å ºÉä´ÉÉ
àÉå £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä VÉÖ½ä
ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ =xxÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè*
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
àÉå =xxÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè - VÉcÉÄ |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ àÉå
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉèºÉä
ÉÊàÉ^ÉÒ, SÉ^ÉxÉ, ®äiÉ, ãÉBÉE½ÉÒ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE ]cÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ ´ÉcÉÓ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉilÉ®, ãÉBÉE½ÉÒ,
<È]Éå +ÉÉè® vÉÉiÉÖ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
VÉèºÉä AªÉ®Éä-VÉäãÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 75 ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä*
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ÉÊVÉYÉÉºÉÉ : ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
|ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä 27 +É|ÉèãÉ, 2019 BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 1, âó½BÉEÉÒ àÉå |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä "ºÉ{ÉEãÉ
+ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® : +ÉºÉ{ÉEãÉ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
gÉßÆJÉãÉÉ" ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ{ÉEãÉ
+ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå BÉäE {ÉÉÒUä ºÉÆPÉKÉÇ BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå
ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
gÉÉÒ ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ ÉÊu´ÉänÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊºÉr ®SÉxÉÉ
"BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ cÉ® xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ" uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉE½ÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* càÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE £ÉÚãÉ, ¤ÉÉvÉÉ ªÉÉ
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¤ÉBÉE cè VÉÉä càÉå
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE {ÉlÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉäE. iªÉÉMÉÉÒ, |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, BÉäÆEpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ.
1, âó½BÉEÉÒ xÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE
JÉÖ¶ÉcÉãÉ +ÉÉè®
º´ÉºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ´Éä
JÉÖn BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
nÚºÉ®Éå ºÉä xÉ BÉE®å
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉiàÉºÉÖvÉÉ® {É® vªÉÉxÉ
BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®å*
<ºÉ +É´ÉºÉ®

{É® MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå xÉä 84 àÉävÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉäExpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 1, âó½BÉEÉÒ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 1500
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè® 80 ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊVÉYÉÉºÉÉ : "ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ"
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ºÉä +ÉÉªÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
"ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ" VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì +ÉiÉÖãÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä "ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè®
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉjÉÉ :
BÉESÉ®ä ºÉä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ" ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ªÉÖ´ÉÉ àÉxÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉä BÉßEÉÊKÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] VÉèºÉä -SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÚºÉÉÒ,
+É®c® BÉäE bÆfãÉ, {ÉÉ<xÉ xÉÉÒbãÉ; +ÉÉè®
{ÉÖ®ÉxÉä JÉhb®Éå ´É <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉä iÉÉä½xÉä ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉä ÉÊ´Év´ÉÆºÉ BÉESÉ®ä-]Ú]ÉÒ <È]å, ºÉÉÒàÉå] BÉäE
]ÖBÉE½Éå +ÉÉÉÊn; BÉEÉä]É {ÉilÉ® BÉäE BÉESÉ®ä +ÉÉÉÊn;
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉESÉ®Éå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE® =xÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, OÉÉàÉÉÒhÉ
{ÉÉBÉÇE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ, +ÉÉè®
º´ÉÉºlªÉ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
+ÉÉè®
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, +ÉÉ{ÉnÉ
xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ, <àÉÉ®iÉÉå àÉå +ÉÉÎMxÉ
ºÉÖ®FÉÉ, >óVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ,
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉ´ÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒJÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® nÉÒFÉÉÆiÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºBÉÚEãÉ,
VÉÉÒ®BÉE{ÉÖ®, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® nÉÒFÉÉÆiÉ
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2019
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MãÉÉä¤ÉãÉ ºBÉÚEãÉ, VÉÉÒ®BÉE{ÉÖ®, {ÉÆVÉÉ¤É BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
+ÉMÉ´ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊVÉYÉÉºÉÉ : BÉäE´ÉÉÒ iÉâóhÉÉäiºÉ´É
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå
30 +É|ÉèãÉ 2019 BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE "iÉâóhÉÉäiºÉ´É" ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå BÉEFÉÉ nºÉ´ÉÉÓ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå

´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2019

BÉEÉ <ÆiÉWÉÉ® BÉE® ®cä BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 1,
âó½BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 2, âó½BÉEÉÒ
BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 25 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå
BÉEÉÊ®ªÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉÉÒàÉ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå VÉÉxÉÉ* bÉì. +ÉiÉÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ =iºÉÉc´ÉvÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA
"ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® : ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå BÉEÉÊ®ªÉ® BÉEÉÒ
+ÉxÉÆiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ" ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEFÉÉ
11 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É =xÉBÉäE BÉEÉÊ®ªÉ®
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ
BÉEnàÉ cè* <ºÉ
ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉ
{É®ä¶ÉÉxÉ
cÉäxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
cè +ÉiÉ& =ÉÊSÉiÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ, àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
+ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
+É´ÉºÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =xcå
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
=xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä

=SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn
BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ SÉÖxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, BÉEãÉÉ,
ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ, àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ, ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ, VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
®ºÉÉªÉxÉ, MÉc®ä ºÉàÉÖp BÉEÉÒ JÉÉäVÉ, >óVÉÉÇ,
£ÉÉäVÉxÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÆiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉZÉÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ 38 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE c® FÉäjÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè
+ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
ÉÊciÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉèEÉÊ®ªÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉE<Ç +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* bÉì AãÉ.{ÉÉÒ.
ÉÊºÉÆc, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä "ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ" ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xxÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE BÉEÉàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
xÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ nÉÒPÉÇ
BÉEÉ nÉè®É BÉE® ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉlÉÉ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉÉ*
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ÉÊVÉYÉÉºÉÉ : ÉÊ´É¶´É nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ 2019
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ÉÊ´É¶´É nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 17 àÉ<Ç
2019 BÉEÉä gÉÉÒ ºÉxÉÉiÉxÉ vÉàÉÇ |ÉBÉEÉ¶É SÉxn
BÉExªÉÉ <Æ]® BÉEÉìãÉäVÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì +ÉiÉÖãÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä "<Æ]®xÉä] ºÉä ¤ÉÉèÉÊrBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®å, ÉÊ´ÉxÉÉ¶É xÉcÉÓ" ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä <Ç-{ÉÖºiÉBÉEÉå, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ, ]áÉÚ]
ÉäÉÊ®ªÉãÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉÉÊn
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉèÉÊrBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ={ÉBÉE®hÉ
BÉäE °ô{É àÉå <Æ]®xÉä] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE àÉci´É
VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉÆE{ªÉÚ]® AÉÊbb ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä £É´ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉªÉ
+ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ãÉÉäb {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®ªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ àÉÉìbãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA <{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉÉÉÊn
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ * BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
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ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊVÉYÉÉºÉÉ : ÉÊ´É¶´É àÉä]ÅÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
2019
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ´ÉãbÇ àÉè]ÅÉäãÉÉäVÉÉÒ bä (ÉÊ´É¶´É
àÉÉ{É-ÉÊ´ÉtÉÉ ÉÊn´ÉºÉ) BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 20
àÉ<Ç 2019 BÉEÉä +ÉÉªÉÇ BÉExªÉÉ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ
<Æ]® BÉEÉìãÉäVÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì +ÉiÉÖãÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ "<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ - xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉAÆ" ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®

´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
àÉÉÒ]® BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ 144´ÉÉÓ ´ÉKÉÇMÉÉÆ~ {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉvÉÉ® <BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE
{ÉÖxÉÉÊxÉÇvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* ªÉc
<BÉEÉ<ªÉÉÆ {ÉcãÉä àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉÉä]Éä]
É<{É uÉ®É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ VÉÉä ºÉàÉªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉèºÉä ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉä
ABÉE {ãÉèÉÊ]xÉàÉ ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ ÉÊºÉãÉåb® +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ
|ÉÉä]Éä]É<{É ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ uÉ®É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, {É®xiÉÖ ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉÉ{É àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉÆiÉ® {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ*
+ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉäE àÉÚãªÉ àÉå
¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉ{É BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ AºÉ+ÉÉ<Ç
¤ÉäºÉ <BÉEÉ<ªÉÉÄ - ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ, Aà{ÉÉÒªÉ®, BÉäEÉÎã´ÉxÉ
+ÉÉè® àÉÉäãÉ- BÉEÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ BÉäE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÎºlÉ®ÉÆBÉE
#ÉEàÉ¶É& - {ãÉéBÉE ÉÎºlÉ®ÉÆBÉE (h), |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ´Éä¶É (e), ¤ÉÉäã]ÂVÉàÉxÉ ÉÎºlÉ®ÉÆBÉE (k)
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉäMÉÉbÅÉä ÉÎºlÉ®ÉÆBÉE (NA) BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
{ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ
AºÉ+ÉÉ<Ç <BÉEÉ<ªÉÉå - ºÉäBÉÆEbÂºÉ, àÉÉÒ]® +ÉÉè®
BÉèÆEbäãÉÉ - VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉ®ÉÆBÉE
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE lÉä
=xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 120 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2019
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ÉÊVÉYÉÉºÉÉ : ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ 2019
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 21 àÉ<Ç 2019 BÉEÉä ÉÊSÉãbÅäxºÉ
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ABÉèEbàÉÉÒ, âó½BÉEÉÒ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊcÆºÉÉ +ÉÉè® ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ
{É®Æ{É®É {É® ÉÊ´É¶É´ÉÉºÉ ®JÉiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉäE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ b] BÉE® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä,
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉNÉÉç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉnÂ£ÉÉ´É

´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2019

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç uÉ®É AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ ãÉÉÊxÉÈÆMÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä +É{É®ÉvÉ bä]É -+É{É®ÉvÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉÉå, |ÉBÉEÉ®, ºlÉÉxÉ, ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ
+ÉÉÉÊn BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {Éè]xÉÇ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ +ÉÉÉÊn uÉ®É +É{É®ÉvÉ-àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ {ãÉä]
{ÉEÉàÉÉç +ÉÉè® MÉxÉ¶ÉÉì]-ÉÊb]äBÉD¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ FÉäjÉÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉxÉä* =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 75
+ÉÉè® ºÉÚZÉ-¤ÉÚZÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉPÉ]
ÉÊãÉªÉÉ*
xÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä ãÉ½xÉä BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉÉÒ*
bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä "+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉäE ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉYÉÉxÉ" ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ : ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉBÉÇEiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå ºÉä °ô¤É°ô cÖA 7 àÉÆbãÉÉå
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉE
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE
<ºÉàÉå ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ - |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 2,
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä âó½BÉEÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <xÉ-ºÉÉÊ´ÉÇºÉ BÉEÉäºÉÇ àÉå
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BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
ºÉÉiÉ àÉÆbãÉÉå - +ÉÉMÉ®É, SÉÆbÉÒMÉ¸,
näc®ÉnÚxÉ, ÉÊnããÉÉÒ, MÉÖâóOÉÉàÉ,
VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
{É®ÉºxÉÉiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE iÉlÉÉ BÉäÆEpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 2, âó½BÉEÉÒ BÉäE
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ A´ÉÆ BÉEÉäºÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® àÉÉèVÉÚn ®cä*

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉE®iÉä {É®ÉºxÉÉiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ FÉäjÉ
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä "+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ :
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®" ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè®
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ iÉBÉE, JÉÉtÉ
ºÉä JÉxÉxÉ iÉBÉE, £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

iÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ, ®ºÉÉªÉxÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉÉÊn VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉäE c® {ÉcãÉÖ, c® FÉäjÉ BÉäE =ilÉÉxÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ
cè* <ºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE - +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
ÉÊxÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉOÉºÉ® cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå uÉ®É
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉÉå ºÉä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®ÉBÉE® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
VÉÖxÉÚxÉ BÉEÉä VÉÉOÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ®iÉ cè*

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/
ºÉÆMÉÉäÉÎK~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
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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bÉì ¶ÉäJÉ® àÉÉÆbä, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉ nÉè®É
bÉì ¶ÉäJÉ® ºÉÉÒ àÉÉÆbä, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®), ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉ,£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 02 àÉ<Ç
2019 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì àÉÉÆbä xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
|ÉlÉàÉ ªÉÉjÉÉ {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ

´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2019

ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® UÉjÉÉå uÉ®É
=xcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì
àÉÉÆbä xÉä AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {ÉÉn{ÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉäE iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ {ÉÉn{É xÉàÉÚxÉÉå BÉäE ºÉÆOÉc
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå MÉc®ÉÒ ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç*
=xcÉåxÉä ºÉÆOÉcÉãÉªÉ +ÉÉè® AÉÊlÉxÉÉä¤ÉÉä]èÉÊxÉBÉEãÉ
(xÉß´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE) MÉèãÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì àÉÉÆbä xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®

¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ
A´ÉÆ nä¶É A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊciÉ àÉå xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE <xÉ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ A´ÉÆ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ®iÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä AºÉ BÉäE ¤ÉÉÉÊ®BÉE xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå,
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ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
xÉ´ÉÉÒxÉ =i{ÉÉnÉå {É® ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
|ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì
àÉÉÆbä xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
+É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ =xxÉiÉ ÉÊBÉEºàÉÉå
(+ÉÉ£ÉÉ, +ÉÉªÉÖKÉ A´ÉÆ àÉnÉÉÊBÉExÉÉÒ)
+ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®ÆMÉ =i{ÉÉnBÉE
{ÉÉèvÉä ÉÊ¤ÉBÉDºÉÉ (ÉÊºÉÆnÚ®ÉÒ) BÉEÉÒ ABÉE
=xxÉiÉ ÉÊBÉEºàÉ +ÉâóÉÊhÉàÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå bÉì. |ÉàÉÉän
ÉÊ¶ÉBÉäÇE, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE uÉ®É
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE A´ÉÆ àÉÖpBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
bÉì. BÉäE.AºÉ. BÉßEKhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® |ÉèºÉ, bÉì. BÉäE.AºÉ. BÉßEKhÉxÉ 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{ÉÉäÉÊVÉÆMÉ: BÉßEKhÉÉ; |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ¥ÉÉÀÉÉÒ; ÉÊbVÉÉ<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
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉnºªÉiÉÉ& ` 500/-; ABÉE +ÉÆBÉE: ` 50/-
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