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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉäE
ÉÊ®ºÉSÉÇ ºBÉEÉìãÉ® cÉìº]ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉiÉä cÖA

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä
ãÉäBÉE® +ÉÉVÉ iÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå iÉlÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE uÉ®É
ÉÊnA ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä ®É]Å BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉÉVÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉà¤ÉxvÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ ´ÉèBÉäEªÉÉ xÉÉªÉbÚ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE {ÉÉäÉhÉ
ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ uÉ®É ZÉäãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÆ¸xÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ +ÉºÉàÉ BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉäx]® {ÉEÉì® Ab´ÉÉÆºb ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä cÖA

cÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè*
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå AäºÉÉÒ ¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ
°ô{ÉÉxiÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ cè VÉÉä BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ ÉÊnãÉÉxÉä, àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ VÉèºÉä
BÉEàÉ cÉäiÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå |ÉnÚÉhÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä º´ÉºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ
VÉÉÒ xÉä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå
+É{ÉxÉä FÉäjÉÉå àÉå xÉäiÉßi´É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ºÉà{ÉnÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä cÖA ®É]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*

<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ, bÉì. bÉÒ. ®àÉèªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆÉFÊ É{iÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒº] àÉå ºBÉEÉãÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA cÉìº]ãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ* ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, +ÉºÉàÉ |ÉÉä. VÉMÉnÉÒ¶É
àÉÖJÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉäx ]® {ÉEÉ® Ab´ÉÉÆº b ÉÊ º ÉÉÊ ´ÉãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä =i{ÉÉnÉå iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉäE =tÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ® {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉäº]® ºÉjÉ àÉÆä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå/
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºBÉEÉìãÉ®Éå ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ =i{ÉÉnÉå/|ÉÉèt ÉÉäÉÊMÉÉÊB ÉEªÉÉå BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉE®iÉä cÖA
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bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉ®Ê ªÉÉ +ÉÉÊ®ÉÊ´ÉªÉãÉ BÉEãÉÉÎxVÉªÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
(]ÅäVÉ® ]ÅÉ´ä É +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ +É´ÉÉbÇ) ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
BÉEÉÒ cé iÉlÉÉ bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ,
+ÉxÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
|ÉÉ{iÉ cÖA cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉäx]®
ºÉÚ S ÉxÉÉ »ÉÉä i É ºÉÆ º lÉÉxÉ
{ÉEÉì ® MãÉÉä ¤ ÉãÉ º]bÉÒ V É,
(ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä
ÁÉÚº]xÉ BÉEÉ MãÉÉä¤ÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ
+ÉÉÊ ®ÉÊ´ ÉªÉãÉ BÉEãÉÉÎx VÉªÉàÉ
{ÉÉì{ÉÖãÉ®É<VÉä¶ÉxÉ +É´ÉÉbÇ, MÉßc
+É´ÉÉbÇ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
MÉªÉÉ cè* ]ÅäVÉ® ]ÅÉäxÉ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉnÊ ®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®;
ºÉÉ<ÆºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉäE xÉÉàÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉä £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ bÉì. +ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® =xcå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÖ ® ºBÉEÉ®; ºÉÚ S ÉxÉÉ iÉlÉÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE bÉì. AàÉ. {ÉÉäxÉÉ´ÉÉ<BÉEÉä, ={ÉÉvªÉFÉ, AàÉ]ÉÒAºÉ ABÉäEbàÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒvÉºÉxÉ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉäxnÖ
ÉÊãÉA ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ (¤ÉÉAÆ) iÉlÉÉ bÉì. ¤ÉÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ SÉàÉÇ cÉÊ®¶SÉxp {ÉÖ®ºBÉEÉ®; BÉßEÉÊÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (nÉÆA) ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cÖA
iÉlÉÉ BÉßEÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcå ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® =xÉBÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE ºÉÉ<ÆºÉ VÉxÉÇÉÊãÉVàÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE iÉÉÊàÉãÉ ºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉÊ®ÉÊ´ÉªÉãÉ <lÉÉÉÊVÉªÉÉãÉ BÉä E ´ÉÉÇ 2016 ºÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉBÉDBÉElÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É bÉì . {É]èÉ Ê® ªÉÉ |ÉºÉÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒ (nÚ ® n¶ÉÇ x É/
bÉì. ]ÉÒ. ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè*
AàÉ]ÉÒAºÉ ABÉäEbàÉÉÒ, SÉèxxÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ) BÉäE +É{É®
ÉÊ´ÉtÉÉ £É´ÉxÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE lÉä VÉcÉÆ
bÉì. AàÉ. {ÉÉäxxÉÉ´ÉÉ<BÉEÉä, ={ÉÉvªÉFÉ, AàÉ]ÉÒAºÉ =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ
ABÉäEbàÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒvÉºÉxÉ SÉèxÉãÉ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É ®JÉÉÒ*
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäE ªÉ®
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ iÉlÉÉ bÉì. ¤ÉÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉ, =xcÉåxÉä bÉÒbÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉÇ SÉèxÉãÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE °ô{É
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), SÉèxxÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ SÉ®hÉ ÉÊºÉÆc ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
bÉì . àÉxÉÉä V É BÉÖ E àÉÉ® {É]è É Ê ® ªÉÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ®/ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉ bÉì. ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-VÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉåÆ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ nä´É {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉä =iBÉßE] ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) BÉEÉä
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå =iBÉßE] {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; gÉÉÒ cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉxÉ,
|ÉàÉÖJÉ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ iÉlÉÉ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (=kÉ®ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ)
uÉ®É xÉ®ÉBÉEÉºÉ (=.ÉÊn.) BÉEÉÒ 22 VÉÚxÉ 2018
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE àÉå {ÉÖ®ºBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* xÉ®ÉBÉEÉºÉ (=.ÉÊn.) àÉå 56
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* ´ÉÉÇ 2017-18
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉä àÉvªÉàÉ
gÉähÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2015-16
iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2016-17 BÉäE ÉÊãÉA xÉ®ÉBÉEÉºÉ
(=kÉ®ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ) uÉ®É nÉä ¤ÉÉ® =iBÉßE]
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä =iBÉßE] ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ
xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (=kÉ®ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ) BÉEÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ÉÊ´ÉÆMºÉ <ÆÉÊbªÉÉ 2015
iÉäãÉÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉäE àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE
àÉÉìBÉE+É{É BÉEÉìBÉEÉÊ{É] BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉªÒ É ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ
(AxÉAAãÉ), ¤ÉåMÉãÉÖâó uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉ®]ÉÒA
àÉÉìBÉE+É{É BÉEÉìBÉEÉÊ{É] BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ gÉÉÒ BÉäE.]ÉÒ.
®ÉàÉÉ ®É´É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, iÉäãÉÉÆMÉÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É 08 àÉÉSÉÇ 2018 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=xÉBÉäE ºÉÉlÉ gÉÉÒ +ÉÉ®.AxÉ. SÉÉè¤Éä, ºÉÉÊSÉ´É,
xÉÉMÉÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
gÉÉÒ BÉäE.]ÉÒ. ®ÉàÉÉ ®É´É iÉlÉÉ gÉÉÒ +ÉÉ®.AxÉ.
SÉÉè¤Éä BÉäE +ÉÉ®]ÉÒA BÉEÉìBÉEÉÊ{É] àÉå ¤Éè~xÉä BÉäE
nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ÉÊVÉiÉäxp VÉä. VÉÉvÉ´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® AxÉAAãÉ xÉä BÉEÉìBÉEÉÊ{É] àÉå
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊbº{ãÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ ÉÊ´ÉÆMÉ <ÆÉÊbªÉÉ
2018 ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ
iÉlÉÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ {É® ABÉE ÉÊu´ÉÉÉÊÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ gÉÉÒ

ÉÊÊ´ÉÆMºÉ <ÆÉÊbªÉÉ 2018 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉäE .]ÉÒ. ®ÉàÉÉ ®É´É,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE +ÉÉ®]ÉÒA àÉÉìBÉE+É{É BÉEÉìBÉEÉÊ{É] BÉEÉ =nÂP ÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉäE.]ÉÒ. ®ÉàÉÉ ®É´É uÉ®É ¤ÉäMÉàÉ{Éä] c´ÉÉ<Ç +Édä
{É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä

gÉÉÒ BÉäE.]ÉÒ. ®ÉàÉÉ ®É´É, +ÉÉ®]ÉÒA àÉÉìBÉE+É{É BÉEÉìBÉEÉÊ{É] àÉå ¤Éè~iÉä cÖA
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=nÂPÉÉ]xÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE cèn®É¤ÉÉn
¶Éc® =dªÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉ BÉäExp ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè
iÉlÉÉ ABÉE =dªÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ ºlÉãÉ cè*
SÉÉ®-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊu´ÉÉÉÊÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ £ÉÉ®iÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
=dªÉxÉ BÉäExp lÉÉÒ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå 125
|Én¶ÉÇxÉÉÒBÉEiÉÉÇ+ÉÉå iÉlÉÉ 35 ºÉÉÒ<+Ç ÉÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ªÉÚAºÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, ªÉÚBÉäE, °ôºÉ, ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®, cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ,
<]ãÉÉÒ iÉlÉÉ <Ç®ÉxÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ* <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå AªÉ®#ÉEÉ{ÉD]
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ,
AªÉ®#ÉEÉ{ÉD ] <Æ] ÉÒÉ Ê® ªÉºÉÇ , AªÉ®ãÉÉ<xºÉ,
AªÉ®ãÉÉ<xÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ iÉlÉÉ AªÉ®BÉEÉMÉÉäÇ,
c´ÉÉ<Ç+ÉdÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ,
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ
=dªÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® AxÉAAãÉ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ º]ÉìãÉ

BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉäBÉEºÉ
¶Éc®Éå A´ÉÆ BÉEº¤ÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä
iÉlÉÉ ®É]Å àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉà{ÉBÉÇE
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ lÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
xÉä ÉÊ´ÉÆMºÉ <ÆÉÊbªÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ABÉE +ÉÉBÉEÉÇBÉE
|Én¶ÉÇ x ÉÉÒ º]Éì ã É ãÉMÉÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉªÒ É ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ (AxÉAAãÉ) xÉä
+ÉÉ®]ÉÒA àÉÉìBÉE+É{É BÉEÉìBÉEÉÊ{É],
ºÉÉ®ºÉ (SARAS) àÉÉìBÉE+É{É,
BÉEÉì B ÉEÉÊ { É] iÉlÉÉ cÆ º ÉÉ
(HANSA) AxÉVÉÉÒ (NG)
BÉEÉìBÉEÉÊ{É] BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ºÉÆºBÉE®hÉ àÉå AxÉAAãÉ º]ÉìãÉ BÉEÉ
ºÉ¤ÉºÉä |ÉàÉÖJÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ BÉEÉìBÉEÉÊ{É]ÂºÉ lÉÉ*
BÉEÉìBÉEÉÊ{É] AºÉäà¤ÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ àÉå
bÉÒºÉÉÒAàÉ +ÉÉxÉÆnÉ, |ÉàÉÖJÉ, AAãÉbÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
]ÉÒàÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä {ÉÚ®ä nÉä ÉÊnxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ
ãÉMÉÉªÉÉ* AxÉAAãÉ BÉäE AAãÉbÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
nÉä àÉcÉÒxÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ lÉÉÒ*
]ÉÒàÉ AAãÉbÉÒ BÉäE BÉEÉÊ~xÉ gÉàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆJªÉÉ àÉå UÉjÉÉå A´ÉÆ +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½
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gÉÉÒ VÉªÉÆiÉ ÉÊºÉxcÉ, àÉÉxÉxÉÉÒª É àÉÆjÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ
AxÉAAãÉ º]ÉìãÉ BÉEÉ §ÉàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉEÉìBÉEÉÊ{É] BÉEÉÒ ABÉE ZÉãÉBÉE {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉEÉÊjÉiÉ cÖ<Ç*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå AxÉAAãÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ oÉÎ] (DRISHTI) {ÉDãÉÉ<]
ÉÊºÉàÉÖãÉä]®, ´ÉÉÆBÉäEãÉ <ÈVÉxÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉEÉ<¤É®,
BÉEà{ÉÉäÉ ÊV É] {ÉÉ]Ç, {ÉEÉ<]® AªÉ®#ÉEÉ{ÉD]
AàÉA´ÉÉÒAºÉ (MAVS), ´ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉäAãÉ (MTOL),
AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç (NiTi) AºÉAàÉA (¶Éä{É àÉèàÉÉä®ÉÒ
+ÉãÉÉìªÉ) =i{ÉÉn, AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] BÉäE ºBÉäEãÉ bÉ=xÉ
àÉÉìbãÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE SÉÉ®Éå ÉÊnxÉ AxÉAAãÉ
BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉä näJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉMÉxiÉÖBÉE +ÉÉiÉä ®cä* àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉMÉxiÉÖB ÉEÉå àÉå gÉÉÒ VÉªÉxiÉ
ÉÊºÉxcÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =dªÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ =ÉÉ {ÉÉvÉÉÒ, ºÉÆªÉÖkÉE
ºÉÉÊS É´É, xÉÉMÉÉÊ® BÉE =dªÉxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
<ºÉ nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒ<ÇAàÉAãÉ,
+ÉÉ®<ÇbÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ A´ÉÉÒA¶ÉxÉ
AºÉ3AàÉ ]Å V Éä ] , +ÉÉ®VÉÉÒ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉVÉ,
+ÉÆVÉxÉäªÉÉ AªÉ®ÉäbÉ<xÉÉÉÊàÉBÉDºÉ
|ÉÉ.ÉÊãÉ. <iªÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
¤Éè~BÉE cÖ<Ç* =xcÉåxÉä ºÉÚSÉxÉÉxÉ
(SUCHNAN) cÆºÉ AªÉ®#ÉEÉ{ÉD]
iÉlÉÉ +ÉÉ~ ºÉÉÒ] ´ÉÉãÉä AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] BÉEÉÒ
ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ
|ÉBÉE] BÉEÉÒ*
º]É]Ç+É{É ]ÉÒàÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä
¤É½ä <xBÉDªÉÚ´Éä]® ]ÉÒ-c¤É xÉä AxÉAAãÉ BÉäE º]ÉìãÉ
BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÚc
BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä AxÉAAãÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ àÉå ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ <xBÉDªÉÚ´Éä]®
ºÉå]® (]ÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ 2018 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ 2018
BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
»ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) xÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
13 àÉÉSÉÇ 2018 BÉEÉä AxÉAAºÉºÉÉÒ
BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ, xÉ<Ç ÉÊn ããÉÉÒ àÉå
ABÉE ®É]Å ÉÒ ª É ºÉÆ M ÉÉä ~ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ¶ÉÉÒ  ÉÇ B ÉE ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ: àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉä´ ÉÉ àÉå ÉÊ ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ A´ÉÆ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ lÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ,
{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ,
ºÉÉÉÊciªÉ iÉlÉÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
BÉä E FÉä jÉ ºÉä +ÉxÉä BÉE
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊ ã ÉªÉÉ* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉÖJ ªÉ +ÉÉÊ i ÉÉÊ l É bÉì .
ºÉÖxÉÉÒãÉ ¤ÉãÉÉÒ ® ÉàÉ
MÉÉªÉBÉE´ÉÉ½, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäE ªÉ®
ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ xÉä
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉÒ*
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® iÉäãÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ,
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É <ºÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ¤É¸É<Ç* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ
{É® ABÉE SÉSÉÉÇ A´ÉÆ ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÊ´É MÉÉä~ÉÒ àÉÆä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà¤ÉriÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç iÉ®ÉÒBÉEÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå ºÉÆ´ÉÉn
BÉäE ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆ´ÉÉn ABÉE AäºÉÉ
={ÉBÉE®hÉ cè VÉÉä BÉE<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
iÉlÉÉ §ÉàÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ,
ºÉÉÉÊciªÉ A´ÉÆ BÉEÉ´ªÉ BÉEÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ
<ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖâóÉÊSÉ{ÉÚhÉÇ
A´ÉÆ ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ
cè*
{É®ÉàÉ¶ÉÇBÉE xÉäjÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
iÉlÉÉ BÉèE]®èBÉD] A´ÉÆ MãÉÚBÉEÉäàÉÉ
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ bÉì. iÉÖiÉÖãÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ
xÉä ABÉE YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ +ÉÉ+ÉÉä MãÉÚBÉEÉäàÉÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉå {É® +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE JÉÉºÉBÉE® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
àÉå +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºiÉ® {É® MãÉÚBÉEÉäàÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉiªÉxiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*
MãÉÚBÉEÉäàÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç nnÇ

bÉì. iÉÖiÉÖãÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ, xÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
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xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE MãÉÚBÉEÉäàÉÉ
BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ {É® £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
®ciÉÉ cè*
<ºÉBÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ
BÉE®iÉä cÖA bÉì. SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
MãÉÚBÉEÉäàÉÉ ABÉE ÉÎºlÉ® oÉÎ]cÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè* 40 +ÉlÉ´ÉÉ 50 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉäE ´ªÉÉÊkÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE MãÉÚBÉEÉäàÉÉ
VÉèºÉä- |ÉÉ<àÉ®ÉÒ +ÉÉä{ÉxÉ AÆMÉãÉ MãÉÚBÉEÉäàÉÉ
(POAG) |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AÆMÉãÉ-BÉDãÉÉäVÉ®
MãÉÚBÉEÉäàÉÉ (PACG) iÉlÉÉ xÉÉàÉÇãÉ ]å¶ÉxÉ bÉì. xÉÉÒ®VÉ ]ÆbxÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
MãÉÚBÉEÉäàÉÉ (NTG) <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäiÉä cé* àÉÉÊcãÉÉAÆ
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä MãÉÚBÉEÉäàÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE º´ÉÉºlªÉ
cÉäiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä cÉàÉÉäÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ cé, =xÉàÉå {ÉÚ´ÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ®VÉÉäÉxÊ É´ÉßÉÊkÉ BÉÖE®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ ®ciÉä cé*
àÉå MãÉÚBÉEÉäàÉÉ BÉEÉ JÉiÉ®É ®ciÉÉ cè* {ÉÉÒAºÉÉÒVÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä JÉÉºÉBÉE® |ÉVÉxÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉªÉ& àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖâóÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉÉèxÉ º´ÉÉºlªÉ {É® ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ ABÉE
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cè*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÆä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
cè* àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå cÉ<Ç{ãÉºÉ +ÉÉ<Ç {ÉÉ´É®
cÉäiÉÉ cè =xÉàÉå MãÉÚBÉEÉäàÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA bÉì. xÉÉÒ®VÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ¤ÉlÉÇ BÉÆE]ÅÉäãÉ ÉÊ{ÉãºÉ BÉEÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ,
|ÉªÉÉäMÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå àÉå MãÉÚBÉEÉäàÉÉ BÉäE JÉiÉ®ä BÉEÉä YÉÉxÉ iÉlÉÉ º´É£ÉÉ´É ºÉä =xxÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸É näiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå JÉÉºÉBÉE® ºiÉ® {É® àÉÉÊcãÉÉAÆ |ÉÉªÉ& àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå uÉ®É º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉBÉE BÉEàÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉä º´ÉÉºlªÉ
{ÉcÖÆSÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE PÉÉiÉBÉE BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉiÉÉÒ cé*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÆä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
bÉì. xÉÉÒ®VÉ ]ÆbxÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä {ÉÉäÉhÉ, ÉÊ¶É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ®
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ªÉÉèxÉ A´ÉÆ |ÉVÉxÉxÉ
{ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä º´ÉÉºlªÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ {É® ABÉE cè
àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉÆä àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. ]ÆbxÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ gÉÉÒ +ÉÉåBÉEÉ®ä¶´É®
{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä- {ÉÉhbäªÉ, ºÉà{ÉÉnBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉcÉ®É uÉ®É
ØnªÉ, àÉvÉÖàÉäc, ®kÉESÉÉ{É <iªÉÉÉÊn {É® àÉÖJªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉÆä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
°ô{É ºÉä ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉiÉä cÖA gÉÉÒ {ÉÉhbäªÉ xÉä
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gÉÉÒ +ÉÉåBÉEÉ®ä¶´É® {ÉÉhbäªÉ,
ºÉà{ÉÉnBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉcÉ®É

BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 1990 BÉäE n¶ÉBÉE
àÉå +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ iÉlÉÉ nÚ®n¶ÉÇxÉ A´ÉÆ
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ <Æbº]ÅÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç*
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ°ô{ÉÉå àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¸ÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ
MÉªÉÉ* +ÉÉVÉ BÉE<Ç ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå
A´ÉÆ àÉÉÒÉÊbªÉÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ cé*
gÉÉÒ +ÉÉåBÉEÉ®ä¶´É® {ÉÉhbäªÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉäJÉBÉEÉå A´ÉÆ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉÆiÉ® BÉEÉä
£É®xÉä BÉäE àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ +É{ÉxÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉiªÉxiÉ
MÉÚ¸ cÉäiÉä cé VÉÉä +ÉÉàÉ {ÉÉ~BÉE BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ& càÉå
AäºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ £ÉÉÉÉ àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉäÆE*
+ÉãÉÉàÉÉÒ {ÉEÉ®ÉävÉ-A- =nÚÇ +ÉnÉ¤É, nÉäcÉ
(BÉEiÉ®) {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2015 BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ =nÚÇ A´ÉÆ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÊ´É iÉlÉÉ ãÉäJÉBÉE
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gÉÉÒ àÉÖ¶É®Ç{ ÉE +ÉÉãÉàÉ VÉÉìBÉD´ÉÉÒ,
|ÉÉÊºÉr =nÚÇ A´ÉÆ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÊ´É A´ÉÆ {ÉjÉBÉEÉ®

gÉÉÒ ÉÊn ãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ºÉ½BÉE, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ

bÉì. MÉÉªÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ªÉÉn´É,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ, ãÉÉäB ÉEºÉ£ÉÉ

àÉÖ¶É®Ç{ÉE +ÉÉãÉàÉ VÉÉìBÉD´ÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE 21´ÉÉÓ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ºÉ½BÉE
ºÉnÉÒ BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå +ÉÉA +ÉSÉÉxÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ VÉMÉc ÉÊãÉÆMÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉàÉÉMÉÇ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉE<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ABÉE àÉÚBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ä àÉÉÎºiÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* <ºÉºÉä =xcå ºÉÉä¶ÉãÉ VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉ´ÉcÉ®, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlªÉÉå
àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉäÆ º´ÉªÉÆ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ =xÉBÉEÉä näJÉxÉä A´ÉÆ =xÉºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊn¶ÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç, =xÉàÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® =xÉBÉäE àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE n¤ÉÉ´É =ºÉ YÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ =xÉàÉå +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ £ÉÉ´É {ÉènÉ BÉE®iÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* àÉÉÊcãÉÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ =xxÉÉÊiÉ {É®
ÉÊàÉãÉÉ* àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE cè*
+É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉiÉä cÖA gÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä BÉEcÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉä A´ÉÆ
ÉÊ BÉE càÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉäÉÊ ]ªÉÉå BÉEÉä
=ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊxÉ¶SÉªÉ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ÉÊxÉb®iÉÉ BÉEÉ {ÉÉ~
ÉÊBÉEªÉÉ*
{É¸ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ càÉå
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ MÉÖ{iÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ
+É{ÉxÉä ¤Éä]Éå BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä
ºÉààÉÉxÉ iÉlÉÉ =xcå ¤É®É¤É®ÉÒ BÉEÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉààÉÉxÉ näxÉÉ ÉÊºÉJÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä
bÉì. MÉÉªÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ
+ÉxÉÖ£É´É ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA* gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ
ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ªÉÉn´É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊB ÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉä E
ºÉnºªÉ ãÉÉäBÉEàÉÆS É xÉä OÉÉàÉÉÒ hÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ n¶ÉÉ {É®
SÉÉÊ®jÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ
ÉÊSÉxiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉAÆ +ÉÉVÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ,
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ªÉÖMÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
SÉÉcä ´Éc +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ MÉÖ{iÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
UÉÊ´É BÉEÉä =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ
®FÉÉ BÉEÉ FÉäjÉ cÉä, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ
BÉE®iÉä cÖA
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 7 VÉÖãÉÉ<Ç 2018
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{ÉiÉÉBÉEÉ {ÉEc®É ®cÉÒ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ
càÉÉ®ä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ºÉÆPÉÉÇ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè*
càÉå +É{ÉxÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉcxÉÉå BÉäE
=ilÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, iÉ£ÉÉÒ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ
àÉÉªÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ*
gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® iÉäãÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® iÉäãÉÉÒ,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ, +ÉºÉàÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É {ÉÖ°ôÉÉå A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
FÉäjÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉºÉàÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉxÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É®É¤É®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå
cBÉE ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* +ÉºÉàÉ àÉå ncäVÉ |ÉlÉÉ xÉcÉÓ ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå
cè, ´Éä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉÒ cé* àÉÉÊcãÉÉAÆ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ
+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® A´ÉÆ º´ÉiÉÆjÉ cé* =xcÉäÆxÉä nä¶É BÉäE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä
+ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ näJÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ PÉ® ºÉä
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, càÉå +ÉÉn¶ÉÇ ºÉÉäSÉ BÉäE =nÉc®hÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ºÉÖxÉÉÒãÉ MÉÉªÉBÉE´ÉÉ½, uÉ®É ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ, ãÉÉiÉÚ®, ºÉÆºÉnÉÒªÉ
FÉäjÉ, àÉcÉ®É]Å xÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÊ´É MÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ
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bÉì. ºÉÖxÉÉÒãÉ ¤ÉãÉÉÒ®ÉàÉ MÉÉªÉBÉE´ÉÉ½,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BÉEÉÊ´ÉªÉjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉEÉÒÉÊiÉÇ BÉEÉãÉä xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ BÉEÉÊ´ÉªÉÉÊjÉªÉÉäÆ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ®SÉÉ
¤ÉxÉVÉÉÒÇ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉãÉBÉEÉ ÉÊºÉxcÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉ¤ÉººÉÖàÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
®äxÉÚ cÖºÉèxÉ iÉlÉÉ àÉàÉiÉÉ ÉÊBÉE®hÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ MÉÉÒiÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE àÉci´É
A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ*
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º´Énä¶ÉÉÒ VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ ®ÉävÉÉÒ ºªÉÉcÉÒ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É
£ÉÉè É Ê i ÉBÉE |ÉªÉÉä M É¶ÉÉãÉÉ
(AxÉ{ÉÉÒAãÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä
<ºÉä {ÉÖxÉ& BÉE® ÉÊnJÉÉªÉÉ cè*
´Éc |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä càÉå
+ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ nÉÒ lÉÉÒ, ´Éc
+É¤É {ÉÖxÉ& =SSÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ
ºªÉÉcÉÒ näxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cè VÉÉä
VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉÊ~ xÉ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*
bÉì. ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ MÉÖ{iÉÉ iÉlÉÉ
=xÉBÉäE nãÉ xÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
ABÉE AäºÉÉÒ xÉ<Ç |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ cè VÉÉä ¤ÉcÖ=qä¶ªÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEÉä
ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä BÉè E ÉÊ à Éº]Å É Ò - A ªÉÚ ® Éä É Ê { ÉªÉxÉ VÉxÉÇ ã É
CDOI10.1002/chem.201704046 àÉå
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* bÉì. ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ MÉÖ{iÉÉ xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE àÉäBÉE <xÉ <ÆÉb
Ê ªÉÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉäE
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÖ®FÉÉ ºªÉÉcÉÒ àÉÖpÉ BÉäE àÉÖphÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* ªÉc VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*
VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉ {ÉcãÉÉ
VÉÉä BÉEnàÉ =~ÉiÉä cé, ´Éc {É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É
àÉå <ºÉä ºBÉèExÉ BÉE®xÉÉ cè* iÉ¤É càÉ <ºÉBÉäE =xÉ
MÉÖhÉÉå BÉEÉä näJÉ {ÉÉiÉä cé VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& xÉVÉ®
xÉcÉÓ +ÉÉiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä MÉÖhÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºªÉÉcÉÒ
ºÉä àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉÉä SÉàÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊn{iÉ cÉäiÉÉÒ cè - ´Éc £ÉÉÒ iÉ¤É
VÉ¤É =xcå {É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ºÉä MÉÖVÉÉ®É
VÉÉiÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ºªÉÉcÉÒ VÉÉä
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ |ÉSÉãÉxÉ àÉå cé, BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ªÉÚ´ÉÉÒ ¤ãÉéb ºÉiÉc BÉEÉ cÉäxÉÉ
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå =xcå ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |É{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä
{É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É BÉäE £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ SÉàÉBÉEiÉÉ
cè*
bÉì. ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ MÉÖ{iÉÉ BÉäE nãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ºªÉÉcÉÒ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉiÉc BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* ªÉc ºÉ£ÉÉÒ |É{ÉjÉÉå
iÉlÉÉ ºÉiÉcÉå {É® àÉÖÉÊpiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
- bÉì. MÉÖ{iÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ* xÉ BÉäE´ÉãÉ ªÉc ¤ÉÉÎãBÉE
<ºÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEÉä {É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ iÉlÉÉ <x|ÉEÉ®äb
|ÉBÉEÉ¶É BÉäE £ÉÉÒiÉ® VÉÉÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºªÉÉcÉÒ BÉäE nÉäc®ä ºÉÉvÉxÉÉå àÉå SÉàÉBÉExÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ ªÉc VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉEÉä nÉäc®ä fÆMÉ ºÉä
®ÉäBÉExÉä àÉå BÉEÉàÉªÉÉ¤É cè* <ºÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEÉ
ºÉÚjÉÉÒBÉE®hÉ nÉäc®ä fÆMÉ ºÉä |ÉnÉÒÉÎ{iÉàÉÉxÉ ABÉE
ºÉºiÉä ºÉÉÎààÉÉÊgÉiÉ ®ÆVÉBÉE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ nÖãÉÇ£É £ÉÚÉÊàÉ iÉi´É ªÉlÉÉ
MÉbÉäÉÊãÉÉÊxÉªÉàÉ, ªÉ]ÅÉÊ´ÉªÉàÉ iÉlÉÉ +É]ÉÊ¤ÉªÉàÉ
+ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊVÉÆBÉE iÉlÉÉ àÉèMxÉÉÒVÉ
ºÉã{ÉEÉ<b VÉèºÉä {ÉEÉº{ÉEÉäºÉÇ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. MÉÖ{iÉÉ BÉäE nãÉ xÉä <xÉ nÉä VÉÉÊ]ãÉ
®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉSÊ ÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

iÉÉÉÊBÉE ABÉE ®ÆVÉBÉE iÉèªÉÉ® cÉä
ºÉBÉäE* <ºÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉ{iÉ <ºÉ
®ÆVÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ MÉÉäãb
àÉÉvªÉàÉ àÉå ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
ºªÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÖãÉÇ£É £ÉÚ
vÉÉiÉÖAÆ xÉèxÉÉä®Éìb BÉäE °ô{É àÉå
cÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ <x|ÉEÉ®äb
ãÉäVÉ® àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ näiÉÉÒ cé
VÉ¤ÉÉÊ B ÉE {ÉEÉì º É{ÉEÉä ®
+Éã]ÅÉ´ÉÉªÉãÉä] |ÉBÉEÉ¶É àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ näiÉä cé* càÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ãÉäVÉ® BÉEÉä AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AãÉ<ÇbÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE ABÉE ºÉºiÉÉ »ÉÉäiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä
ºÉBÉäE* <ºÉºÉä ãÉèà{É ºÉºiÉä cÉä VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
bÉì. MÉÖ{iÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖkÉE ®ÆVÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cé iÉlÉÉ <xcå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] iÉ®ÆMÉnèvªÉÇ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä <ºÉàÉå VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉE®xÉÉ
+ÉiªÉxiÉ BÉEÉÊ~xÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå BÉEÉMÉVÉ
+ÉlÉ´ÉÉ xÉBÉEnÉÒ {É® ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊnJÉxÉä ´ÉÉãÉä
{Éè]xÉÉç BÉEÉä VÉ¤É SÉªÉÉÊxÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ
BÉäE |ÉBÉEÉ¶É ºÉä MÉÖVÉÉ®É VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
{ÉßlÉBÉE fÆMÉ ºÉä SÉàÉBÉEiÉä cé* xÉBÉEnÉÒ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ xÉÚiÉxÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ àÉå ãÉä¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ +ÉlÉ´ÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊ|Éx] BÉE®xÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ ºªÉÉcÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {Éä]å] +ÉÉ´ÉäÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå <ºÉBÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
®É]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ={ÉcÉ® cÉäMÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10% {ãÉÉÉÎº]BÉE
ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE
={ÉãÉFªÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉESÉ®É =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ
BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ãÉÉÉÎº]BÉE BÉESÉ®ä BÉEÉä xÉ]
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊn
BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEÉÊ~xÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ
cÉäiÉÉ cè, +ÉiÉ& càÉå <ºÉBÉäE
(<ÆÉÊbªÉÉ), âó½BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEãÉ
|ÉªÉÉäMÉ uÉ®É xÉ´ÉÉÒxÉ
SÉè{]® uÉ®É 7 VÉÚxÉ, 2018
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉ®Éä c BÉEÉ
vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÉä V ÉxÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ V ÉºÉBÉEÉ =qä ¶ ªÉ càÉÉ®ÉÒ
bÉì ¶É®n BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ,
VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<ÇASÉ xÉä
®JÉxÉä BÉä E àÉci´É {É®
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE c® ºÉÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ,
8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE àÉÖJªÉ £É´ÉxÉ |ÉÉÆMÉhÉ àÉå
{ãÉÉÉÎº]BÉE BÉESÉ®ä BÉäE ¤É¸iÉä
càÉÉ®ä VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå {ÉäEÆ BÉE
´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®iÉä +ÉÉÊi ÉÉÊlÉ A´ÉÆ ÉÊx Énä¶ÉBÉE
ºiÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉ] cÉä ®cä
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉÖpÉÒ
bÉì {ÉÉÒ.VÉÉÒ. ®É´É xÉä OÉÉÒxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè* =xcÉåxÉä xÉàÉÉÉÊàÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉè® ABÉEãÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå : ÉÊn xÉÉÒb +ÉÉì{ÉE nÉÒ +ÉÉ´É® {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ MÉÆMÉä VÉèºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE iÉciÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä VÉèºÉä ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉxÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç uÉ®É {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É] BÉäE ÉÊãÉA AxÉ+ÉÉ<ÇASÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉä +ÉÉÊ£ÉxÉ´É
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AxÉ<Ç + ÉÉ<Ç A ºÉ]ÉÒ , {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
VÉÉä®cÉ] BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì {ÉÉÒ VÉÉÒ ®É´É, ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ¶É®n ÉÊ ´ ÉBÉEÉÊ º ÉiÉ BÉE®
BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå càÉÉ®ä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ¤ÉSÉÉxÉä àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ
AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÚ É Ê à ÉBÉEÉ ÉÊ x É£ÉÉ
BÉEÉÒ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ®FÉÉ A´ÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉBÉEiÉä cé* =xcÉåxÉä
ºÉnÂ £ ÉÉ´ÉxÉÉ BÉä E ºÉxnä ¶ É BÉä E ºÉÉlÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE uÉ®É =iºÉÉÊ V ÉÇ i É
àÉÖJªÉ £É´ÉxÉ |ÉÉÆMÉhÉ àÉå ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE® iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
iÉnÂ{É¶SÉÉiÉ nÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ®Éäc ªÉÉ PÉ®äãÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ BÉE®iÉä MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ*
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉESÉ®ä
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ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
bÉì. ¶É®n BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ

+ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE ÉÊx Énä¶ÉBÉE
bÉì AxÉ. MÉÉä{ ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ

{ãÉÉÉÎº]BÉE |ÉnÚÉhÉ
BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ nè É Ê x ÉBÉE
ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ àÉå
¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ºÉàÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA
OÉÉÒxÉ ]äBÉDx ÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ : n xÉÉÒb +ÉÉì{ ÉE nÉÒ +ÉÉ´É® {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
càÉÉ®É =iºÉÉc
BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì {ÉÉÒ.VÉÉÒ. ®É´É
càÉÉ®ä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
®cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ä º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE JÉiÉ®É xÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
¤ÉxÉ ºÉBÉäE* VÉcÉÄ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉäE BÉE<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå, bÉì AxÉ ={ÉªÉÉäMÉ cé, càÉ ABÉEãÉ ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä ABÉEãÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE ÉÊb º{ÉÉäV Éä ¤ ÉãÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE {É® +ÉÉÊv ÉBÉE
BÉäE £ÉÉ®ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä MÉA cé, càÉÉ®ä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
{É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉnÉÒ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ÉÊ´ÉBÉE] {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉàÉºªÉÉ - ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
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cÉÊ®iÉ ¶É{ÉlÉ ÉÊn ãÉÉiÉä cÖA nÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ (<ÆÉÊbªÉÉ), âó½BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEãÉ SÉè{]® BÉäE
SÉäªÉ®àÉèxÉ gÉÉÒ àÉãÉÉÊ´ÉÆn ® ÉÊºÉÆc

{ÉªÉÉÇ ´ É®hÉ +ÉxÉÖ B ÉÚ E ãÉ £É´ÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®BÉäE <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®
®cÉÒ cè*
nÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ
(<ÆÉÊbªÉÉ), âó½BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEãÉ SÉè{]® BÉäE
SÉäªÉ®àÉèxÉ gÉÉÒ àÉãÉÉÊ´ÉÆn® ÉÊºÉÆc, xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
{ãÉÉÉÎº]BÉE |ÉnÚÉhÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉEãÉ-|ÉªÉÉäMÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ
ªÉÉ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE
BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ xÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
ABÉE º´ÉSU +ÉÉè® cÉÊ®iÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ àÉÉMÉÇ
|É¶ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉªÉÉÒ*
bÉì A.BÉäE. ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉÉÒ]
{ãÉÉÉÎº]BÉE {ÉÉìãªÉÖ¶ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ +ÉÉè® bÉì {ÉÉÒ.VÉÉÒ. ®É´É BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
{ÉÉÊ®SÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì A.BÉäE. ÉÊàÉkÉãÉ,
´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä bÉì. ¶É®n BÉÖEàÉÉ®
VÉèxÉ BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ +ÉÉè® vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ÉÊVÉYÉÉºÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉäEÆ pÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, âó½BÉEÉÒ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉ ÊVÉiÉ <xÉ-ºÉÉÊ´ÉÇº É BÉEÉäº ÉÇ àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉE®iÉä ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉ
YÉÉxÉ´ÉvÉÇ x É ÉÊ B ÉEªÉÉ* <ºÉ gÉß Æ J ÉãÉÉ àÉå
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉªÉ-ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè®
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå
ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç :
ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉjÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖ i É BÉE®iÉä cÖA , ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, bÉì. +ÉiÉÖãÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
+ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ
+ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* =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® {ÉcãÉÚ, c® FÉäjÉ BÉäE =ilÉÉxÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*

bÉì. +ÉiÉÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

<ºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE iÉÉÒxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE - +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ÉÊxÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå

bÉì. AºÉ. ºÉ®BÉEÉ®, àÉÖJªÉ ´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
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BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉOÉºÉ® cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA
ºÉÆºlÉÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç àÉå iÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉBÉExÉÉÒÉBÊ ÉEªÉÉÆ |ÉnÉxÉ
BÉE® ®cÉ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ, +É{ÉÉÊ¶É] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, £É´ÉxÉ BÉEÉÒ] A´ÉÆ
BÉE´ÉBÉE, xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉ{ÉnÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè®
{É¶SÉÉiÉÂ VÉÉäÉÊJÉàÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ, £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶É A´ÉÆ àÉÉxÉnÆb, >óVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉ
<àÉÉ®iÉå, £É´ÉxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ, +ÉÉÉÊn £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäE |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ®cÉ
cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå
+ÉÉè® ãÉäJÉÉå, iÉlÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ VÉxÉàÉÉxÉºÉ BÉEÉä <xÉ
VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* <ºÉÉÒ
BÉE½ÉÒ àÉå ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ VÉÉMÉßiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉYÉÉºÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
¤ÉiÉÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊºÉà{ÉE® vÉxÉ¤ÉÉn BÉäE
âó½BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉäÆEp BÉäE |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

bÉì. iÉÉÉÊ¤É¶É +ÉÉãÉàÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉºiÉÖÉÊi ÉBÉE®hÉ näiÉä cÖA
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|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc ÉÊS ÉjÉ

bÉì. +ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ xÉä ºÉÖ®ÆMÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÖ®MÆ É àÉÆÉÊVÉãÉ iÉBÉE BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEàÉ
BÉE®, <ÈvÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ
BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ àÉÉèºÉàÉ +ÉÉè®
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ {ÉlÉ
+É{ÉFÉªÉ iÉlÉÉ +É´É®ÉävÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉÒ
cè* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÖ®MÆ ÉÉå, =xÉBÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ={ÉªÉÖkÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå, iÉlÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ |ÉBÉE®hÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä cÉãÉ
cÉÒ àÉå =nÂPÉÉ]xÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ãÉà¤ÉÉÒ ºÉ½BÉE ºÉÖ®ÆMÉ VÉààÉÚ- BÉE¶àÉÉÒ® ÉÎº lÉiÉ SÉäx ÉÉxÉÉÒxÉÉ¶É®ÉÒ ºÉÖ®MÆ É BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ §ÉàÉhÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
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VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* ªÉc ºÉÖ®ÆMÉ SÉäxÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉ¶É®ÉÒ BÉäE
42 ÉÊBÉEàÉÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉàÉ BÉE® àÉÉjÉ 9 ÉÊBÉE.àÉÉÒ.
BÉE® näiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå àÉÖJªÉ ºÉÖ®ÆMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ
{É® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉMÉÇ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä
MÉA cè*
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. AºÉ.
ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ {ÉÉÒÉ½Ê iÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉgÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉÉÉÊ¤É¶É +ÉÉãÉàÉ xÉä
ºÉÉè® A´ÉÆ =hÉ >óVÉÉÇ ºÉÆOÉÉcBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä àÉå <xÉBÉäE
àÉck´É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
ºÉÉè® A´ÉÆ =hÉ >óVÉÉÇ ºÉÆOÉÉcBÉEÉå, =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ A´ÉÆ VÉãÉ {ÉÉÊ®iÉ{iÉ BÉE®xÉä,
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <àÉÉ®iÉÉå àÉå ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn =xÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
ABÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ºÉàÉßr |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå- °ô®ãÉ {ÉÉBÉÇE, +ÉÉÎMxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, £É´ÉxÉ nFÉiÉÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÆ¶ªÉÉå BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ näc®ÉnÚxÉ,
VÉààÉÚ, ãÉJÉxÉ>ó , £ÉÉä{ÉÉãÉ, SÉÆbÉÒMÉ¸, iÉlÉÉ VÉªÉ{ÉÖ®
FÉäjÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, £ÉÉ´ÉxÉMÉ® BÉEÉä
=iBÉßE] BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ¶ÉÉÒãb

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- BÉäExpÉÒªÉ xÉàÉBÉE A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ
®ºÉ ÉªÉxÉ +É xÉ Ö º ÉÆ v É ÉxÉ ºÉ Æ º lÉ ÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), BÉEÉä xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (xÉ®ÉBÉEÉºÉ), £ÉÉ´ÉxÉMÉ®
uÉ®É UàÉÉcÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå
=iBÉßE] BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
¶ÉÉÒãb, àÉÆbãÉ ®äãÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, £ÉÉ´ÉxÉMÉ® ´É
+ÉvªÉFÉ, xÉ®ÉBÉEÉºÉ £ÉÉ´ÉxÉMÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® cäiÉÖ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉSUÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-

ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, £ÉÉ´ÉxÉMÉ® BÉEÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ¶ÉÉÒãb ºÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉÉÉªÉÉÒ oÉÎ] ºÉä ‘JÉ’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç uÉ®É ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +É{ÉxÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä
cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉºÉ®iÉ ®cÉ cè*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ¶ÉÉÒãb <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖo¸ cè*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
cäiÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå ºÉ®ÉcxÉÉ ÉÊàÉãÉ SÉÖBÉEÉÒ cè*

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