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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] uÉ®É ´ÉÉªÉÉäãÉÉÉÊºÉxÉ—ABÉE
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ VÉè´É ºÉÉÊ#ÉEªÉ +ÉhÉÖ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÚFàÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ, ¤ÉÉªÉÉäAÉÎBÉD]´É +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE
=iBÉßEK] »ÉÉäiÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉE<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè*
´ÉÉªÉÉäãÉÉÉÊºÉxÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉ ABÉE +ÉhÉÖ cè,
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉA MÉªÉä
#ÉEÉäàÉÉä¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ ´ÉÉªÉÉäãÉÉÉÊºÉªÉàÉ, nÖMÉãÉäããÉÉ
º{ÉÉÒ¶ÉÉÒVÉ, VÉÆÉÊlÉ¤ÉBÉD]ä® ÉÊãÉÉÊ´ÉÉÊbªÉàÉ VÉèºÉä BÉÖEU
¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉÉªÉÉäãÉÉÉÊºÉxÉ
+ÉhÉÖ àÉå ®ÉäMÉÉhÉÖ®ÉävÉÉÒ, AÆ]ÉÒ ´ÉÉªÉ®ãÉ, AÆ]ÉÒ+ÉÉìÉÎBÉDºÉbå],
AÆVÉÉ<àÉ àÉÉìbÖãÉä¶ÉxÉ, +É¤ÉÖÇn®ÉävÉÉÒ AÆ]ÉÒ àÉÉì<BÉEÉäÉÊ]
BÉE, AÆ]ÉÒ +ÉãºÉ®, BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉKÉÉkÉEiÉÉ +ÉÉÉÊn
MÉÖhÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä JÉäiÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ =SSÉ ºiÉ® {É®
´ÉÉªÉÉäãÉÉÉÊºÉxÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE
#ÉEÉäàÉÉä¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉàÉ º{ÉÉÒ¶ÉÉÒVÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* (º]ÅäxÉ AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒºÉÉÒºÉÉÒBÉäE 01) (AàÉ]ÉÒºÉÉÒºÉÉÒ 5522;
VÉäxÉ¤ÉéBÉE A{ÉEVÉä 982784)* ´ÉÉªÉÉäãÉÉÉÊºÉxÉ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEh´ÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ, ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA bÉ=xÉ º]ÅÉÒàÉ BÉEnàÉ, ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉªÉÉäAÉÎBÉD]´É MÉÖhÉÉå

bÉì. ¤ÉÉÒ. BÉßEKhÉ BÉÖEàÉÉ®,
´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆVÉÚ AºÉ, AºÉ+ÉÉ®A{ÉE
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®)

BÉEÉÒ º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ, ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
xÉªÉä +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ {É® +ÉrÇ ºÉÆ¶ãÉäÉÊKÉiÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ, +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ <ºÉ º]ÅäxÉ {É® ABÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-AxÉA{ÉÉÒAASÉA BÉäE iÉciÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É®
cè* ´ÉÉªÉÉäãÉÉÉÊºÉxÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA YÉÉiÉ
+ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ
BÉEÉ º]ÅäxÉ ºÉ®ãÉ àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉèÉÊMÉBÉE BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉ cè*

#ÉEÉäàÉÉä¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉàÉ º{ÉÉÒ¶ÉÉÒVÉ AxÉä+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ BÉEÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉäE ¤ÉÉªÉÉäãÉÉÉÊºÉxÉ BÉEÉ ÉÊBÉEÉÎh´ÉiÉ =i{ÉÉnxÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
6-8 PÉÆ]Éå àÉå ÉÊ{ÉMÉàÉå]b ªÉÉèÉÊMÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉàÉ àÉå
ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® 36 PÉÆ]ä
iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉÉ cè* =àÉÉªÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå
àÉÉÒÉÊbªÉàÉ ºÉä ªÉÉèÉÊMÉBÉE BÉEÉä +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉãÉÉªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ ºÉä ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 1 OÉÉàÉ bÅÉ<Ç
¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ ºÉä 36 PÉÆ]Éå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1 OÉÉàÉ
BÉESSÉä ´ÉhÉÇBÉE =i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
BÉESSÉä ¤ÉéMÉxÉÉÒ xÉÉÒãÉä ´ÉhÉÇBÉE BÉEÉ, ¤ÉÉn àÉå ¶ÉÖr
´ÉÉªÉÉäãÉÉÉÊºÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖrÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ
¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå, ãÉMÉ£ÉMÉ 1 OÉÉàÉ
BÉESSÉä ´ÉhÉÇBÉE ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 130 ÉÊàÉãÉÉÒOÉÉàÉ
¶ÉÖr ´ÉÉªÉÉäãÉÉºÉÉÒxÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ BÉäE º]ÅäxÉ ºÉä
=i{ÉÉÉÊniÉ ¶ÉÖr ´ÉÉªÉÉäãÉÉºÉÉÒxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊºÉMàÉÉ +ÉÉÉÎãbÅSÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(ºÉÉÒAAºÉ ºÉÆ.548-54) (ãÉÉMÉiÉ ` 23,000/
ÉÊàÉãÉÉÒOÉÉàÉ)* iÉÉÒxÉ ãÉÉÒ]® ÉÊBÉEh´ÉBÉE FÉàÉiÉÉ
iÉBÉE <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =i{ÉÉÉÊniÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉE +ÉàãÉÉÒªÉ
ºÉä FÉÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÒASÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE iÉciÉ 800ºÉå.
iÉBÉE ÉÎºlÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉEÉ¶É |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
=i{ÉÉÉÊniÉ ¤ÉÉªÉÉäãÉÉºÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉè´É
ºÉÉÊ#ÉEªÉ MÉÖhÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉxÉä
BÉE<Ç ®ÉäMÉVÉxÉBÉE º]ÅäxºÉ VÉèºÉä BÉDãÉä¤ÉÉÊºÉAãÉÉ
ÉÊxÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ, º]ä{ÉEÉ<ãÉÉäBÉEÉcìBÉEºÉ AÉÊ{ÉbÉÊàÉÇºÉ,
|ÉÉäÉÊ]ªÉºÉ ÉÊàÉ®ÉÉÊ¤ÉÉÊãÉºÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¥ÉªÉÉä BÉEÉäãÉ®É,
ºªÉÚbÉäàÉÉäxÉÉºÉ AâóMÉäxÉäºÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉxÉä
àÉÉxÉ´É {ÉäE{ÉE½Éå BÉäE BÉèÆEºÉ® (A 549), {Éä] BÉäE
BÉèÆEºÉ® (bÉÒAãÉbÉÒ 1) iÉlÉÉ ¥Éäº] BÉèÆEºÉ®
(AàÉºÉÉÒA{ÉE-7) BÉEÉÒ ºÉäãÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
BÉèÆEºÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ MÉÖhÉ £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ
+ÉvªÉªÉxÉ àÉå BÉèÆEºÉ® BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ´ÉßÉÊr BÉEÉ
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¤ÉÉªÉÉäãÉÉºÉÉÒxÉ uÉ®É {ÉèlÉÉäVÉäÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ +É{É£ÉänÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÆnàÉxÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

6 PÉÆ]ä

24 PÉÆ]ä

¤ÉÉªÉÉäãÉÉºÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¥Éäº] BÉèÆEºÉ® BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ

ãÉMÉ£ÉMÉ 65-70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÆnàÉxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè* #ÉEÉäàÉÉä¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉàÉ º]ÅäxÉ AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉÉªÉÉäãÉÉºÉÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

VÉè´É ºÉÉÊ#ÉEªÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå BÉäE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {Éä]]å cé ªÉÚAºÉ 20130074735 <Ç{ÉÉÒ 254181 A1
b¤ãªÉÖ+ÉÉä 201111093 A1
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉä ABÉD´ÉÉ {ÉEÉ>óÆbä¶ÉxÉ =iBÉßE]iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2014
BÉäExpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉì ÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ ºÉÆº lÉÉxÉ (ºÉÉÒ® ÉÒ ) ,
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE BÉßEÉÊÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
ºÉàÉÚc (A<ÇV ÉÉÒ ) BÉEÉä VÉãÉÉÒª É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =ilÉÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ABÉD´ÉÉ {ÉEÉ>óÆb¶ä ÉxÉ
=iBÉßE]iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2014 |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ ÉÊ´É¶´É
ABÉD´ÉÉ BÉEÉÆOÉäºÉ (b¤ãªÉÖAºÉÉÒ-2014)
àÉå ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÆºÉn bÉì. ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.
~ÉBÉÖE® uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE BÉßEÉÊÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ ºÉàÉÚc (A<ÇVÉÉÒ)
BÉäE |ÉàÉÖJÉ bÉì. ¶ÉÉÊ¶ÉBÉEÉÆiÉ ºÉÉÊnºiÉ{É, ´ÉÉÊ®~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä
<ºÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÚc BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå
£ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉÉVÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå
uÉ®É VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

bÉì ºÉÉÒ{ÉÉÒ ~ÉBÉÖE® ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ
bÉì ºÉÉÊnºiÉ{É A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ

ºÉàÉÚc |ÉàÉÖJÉ bÉì. ºÉÉÊnºiÉ{É xÉä ºÉàÉÚc
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä
cÖ A ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊB ÉE ºÉÆ º lÉÉxÉ BÉä E BÉß E ÉÊ  É
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ ºÉàÉÚc (A<ÇVÉÉÒ) BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
´É +ÉxªÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ Aà¤Éäbäb
àÉã]ÉÒ ºÉåºÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉ{ÉxÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* ªÉc ={ÉBÉE®hÉ
xÉ BÉäE´ÉãÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ´É

bÉì SÉxp¶ÉäJÉ®,ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ BÉßEÉÊÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE ºÉnºªÉ
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+ÉxªÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É¶ÉÖÉÊrªÉÉå BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xcå nÚ®
BÉE® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉBÉE®
VÉãÉÉÒªÉ |ÉnÚÉhÉ ºÉä jÉºiÉ àÉÉxÉ´É
VÉÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè* ªÉc ={ÉBÉE®hÉ {ÉÉxÉÉÒ
BÉäE {ÉÉÒA SÉ, ]ÉÒb ÉÒA ºÉ, bÉÒ+ ÉÉä,
+ÉÉä+ÉÉ®{ÉÉÒ, ]ÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ]ÉÒ BÉEÉä àÉÉ{ÉiÉÉ
cé*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ
=tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
ºÉàÉÚc (A<ÇVÉÉÒ) xÉä ºàÉÉ]Ç iÉÉãÉÉ¤É
|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉÉãÉÉ¤ÉÉå àÉå
àÉUãÉÉÒ BÉäE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ BÉäE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè
iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉäE +É¶ÉÖÉÊrªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE
àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ iÉÉãÉÉ¤É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
BÉE® ãÉå* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè* àÉiºªÉ
{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ iÉÉãÉÉ¤É BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè*
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ãÉÉ£É
- {É®Æ{É®ÉMÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ <ºÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE, ãÉÉMÉiÉ
´É ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ
- BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
- {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +É¶ÉÖÉÊrªÉÉÆ nÚ® BÉE® =ºÉä {ÉÉÒxÉä
ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉBÉE® |ÉnÚÉÊÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ
¤ÉxÉÉBÉE® |ÉnÚÉÊÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒxÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£É¶É{iÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉnn*
- ºàÉÉ]Ç iÉÉãÉÉ¤É |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä àÉiºªÉ
{ÉÉãÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉnn*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE àÉvªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
bÉì. ºÉàÉÉÒ® BÉÖE àÉÉ® nkÉÉ,
´ÉÉÊ ® ~ |ÉvÉÉxÉ ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ
BÉEÉä ºÉå] lÉÉìàÉºÉ ºBÉÚEãÉ,¤ÉVÉ¤ÉVÉ BÉäE ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
ÉÊã ÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ ÉÉãÉÉ àÉå
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºBÉÚEãÉÉå BÉäE 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* bÉì.
nkÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä ´ÉÉÊ® ~
+ÉxÉÖº ÉÆvÉÉxÉ {ÉèE ãÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉèEºÉä fÉåMÉÉÒ VÉÉnÚMÉ®Éå uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉå BÉäE
uÉ®É cÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ªÉc VÉÉxÉ {ÉÉA ÉÊBÉE bÉÒAxÉA
BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ +ÉÉÆJÉÉå ºÉä xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ

ºÉÉ¤ÉÖxÉ BÉäE ZÉÉMÉ
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cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +Éã]ÅÉ´ÉÉªÉãÉä] ÉÊBÉE®hÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE >ókÉBÉEÉå/
AxVÉÉ<àÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ AxVÉÉ<àÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {É®
ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ xÉä =xcå ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® àÉå AxVÉÉ<àÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cé* =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉãÉäªÉiÉÉ, ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå, {ÉÉäãÉ® iÉlÉÉ xÉÉìxÉ {ÉÉäãÉ®
ÉÊ´ÉãÉªÉxÉÉå, VÉãÉ ºÉä cãBÉäE iÉlÉÉ £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉãÉªÉxÉÉå
<iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÒJÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉc

£ÉÉÒ ºÉÉÒJÉÉ ÉÊBÉE BÉèEºÉä n¤ÉÉ´É
ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºiÉ® BÉäE >ó{É®
VÉãÉ BÉEÉ =ilÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ
SÉÖà¤ÉBÉEi´É BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
wÉÖ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉÇh É iÉlÉÉ
SÉÖà¤ÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊU{ÉÉiÉä cÖA +ÉÉÆJÉå ¤ÉÆn BÉE®
¤ÉÉäbÇ {É® ¤ÉãÉ ®äJÉÉAÆ JÉÉÓSÉxÉÉ,
PÉ]ä cÖA n¤ÉÉ´É àÉå VÉãÉ BÉEÉ
=¤ÉãÉxÉÉ, ~ÉäºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉÒvÉÉ MÉèºÉÉÒªÉ °ô{É àÉå °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ
<iªÉÉÉÊn BÉèEºÉä cÉäiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå
BÉEÉä näJÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉå àÉå =iºÉÉc ÉÊnJÉÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ªÉä
¤ÉiÉÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉDªÉÉå
SÉÖxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉä BÉèEºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè, +É£ÉÉÒ BÉDªÉÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé iÉlÉÉ càÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ näJÉiÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ®ÉÒºÉå] Ab´ÉÉÆºÉ <xÉ <ãÉäBÉD]ÅÉä{ãÉäÉÊ]ÆMÉ AÆb
AãÉÉ<b ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
BÉEÉ®èBÉÖEbÉÒ +ÉÉè® ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ
àÉvªÉàÉ =tÉÉäMÉ (AàÉAºÉAàÉ<Ç),
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉãÉä{ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér
=tÉÉäMÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ
A´ÉÆ àÉvªÉàÉ ºBÉäEãÉ =tÉàÉÉå BÉäE
ÉÊciÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 28 VÉxÉ´É®ÉÒ
2015 BÉEÉä cÉä]ãÉ ®äÉÊbºÉxÉ ¤ãÉÚ,
SÉèxxÉä àÉå ®ÉÒºÉå] Ab´ÉÉÆºÉ <xÉ <ãÉäBÉD]ÅÉä{ãÉäÉÊ]ÆMÉ
JÉÆb AãÉÉ<b ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ àÉå ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉãÉä{ÉxÉ iÉlÉÉ {Éß~ ÉÊ´ÉãÉä{ÉxÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
={ÉBÉE®hÉÉå ºÉÉÊciÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ lÉÉ*
bÉì. º´ÉÉàÉÉÒxÉÉlÉxÉ ÉÊºÉ´ÉÉ®ÉàÉ, {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ, {ÉÖhÉä xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå ºÉä
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉäE cãÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉDãÉº]® A|ÉÉäSÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
àÉci´ÉiÉÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE nÉè® àÉå
´ÉßÉÊr +ÉÉè® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉäE
|ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉ cÉäxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEcÉ*
bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉàÉÉäcxÉ BÉäE.ÉÊ{ÉããÉ<Ç, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉä
ºÉÆ ¤ ÉÆ É ä v ÉxÉ àÉå =nÂ P ÉÉä  ÉhÉÉ BÉEÉÒ , ÉÊ B ÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ ´É àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉÆSÉ (ABÉDºÉBÉDãÉÖÉºÊ É´É bäºBÉE) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE AàÉAºÉAàÉ<Ç
ºÉäBÉD]® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA bäºBÉE ºÉä ºÉà{ÉBÉÇE BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
=xcÉåxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE½ÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 03 àÉÉSÉÇ 2015

bÉì. ÉÊºÉ´ÉÉ®ÉàÉ =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA

BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AàÉAºÉAàÉ<Ç
uÉ®É ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ*
<ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ, bÉì. <Ç. àÉÉäcxÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. VÉÚÆ
cÖÆMÉ ÉÊVÉÆ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉäàÉªÉÆMÉ <ÆÉÊbªÉÉ
<Æ]®|ÉÉ<ºÉäºÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ., SÉèxxÉä; gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ JÉÉä¶ÉÉÒ,
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AãÉå] <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ.; gÉÉÒ AºÉ.
®ÉÊlÉxÉÉ BÉÖEàÉÉ®, ´ÉÉÊ®~ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, AãÉÉä]äBÉE,
SÉèxxÉä; gÉÉÒ VÉÉÒ.A. MÉhÉä¶ÉxÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, SÉèxxÉä xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* gÉÉÒ +ÉÉ®.´ÉÉÒ. AãÉÉMÉäºÉxÉ,
|ÉàÉÖJÉ, ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå], ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå àÉnÖ®è, BÉEÉäªÉÆà¤ÉÚ]® +ÉÉè®
SÉèxxÉä ºÉä 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉì{ãÉäÉÊ]ÆMÉ
=tÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉxcå
<ãÉäBÉD]ÉÅ {ä ãÉè]ºÉÇ AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
SÉèxxÉä, àÉnÖ®è +ÉÉè® BÉEÉäªÉà¤É]Ú®
ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ =xÉBÉäE ºÉcÉªÉBÉE
=tÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉ*
AlÉÉìx É <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ºÉäà ÉªÉÆMÉ
<ÆÉÊbªÉÉ =tÉàÉÉå xÉä ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå
BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

iÉBÉExÉÉÒ B ÉEÉÒ ºÉjÉÉå à Éå
|ÉÉÒ- ]Å É Ò ] àÉå] , cÉbÇ# ÉEÉä É Êà ÉªÉàÉ
{ãÉäÉÊ]ÆMÉ, <ãÉäBÉD]ÉÅ äb ãÉäºÉ {ãÉäÉÊ]ÆMÉ,
AãÉÉìªÉ {ãÉäÉÊ]ÆMÉ, {ÉèÉÊºÉ´Éä]ÂºÉ {ÉEÉì®
ÉÊVÉÆBÉE AÆb ÉÊVÉÆBÉE AãÉÉìªÉ, |ÉÉÒÉºÊ ÉªÉºÉ
àÉè]ãÉ {ãÉäÉÊ]ÆMÉ +ÉÉè® <àÉÉÊVÉÈÆMÉ
]äÉÊxÉBÉDºÉ AÆb àÉèlÉbÉäãÉÉìVÉÉÒ {É®
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèÉÉÒ
A´ÉÆ ãÉÉMÉiÉ BÉÖE¶ÉãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉÆä iÉlÉÉ |ÉnÚÉhÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É ={ÉSÉÉ® BÉäE àÉÖqÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<È*
¤ÉcÖiÉ ºÉä |É¶xÉ {ÉÚUä MÉA ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå VÉèºÉä - ãÉÉèc ºÉÆnÉÚ Ê ÉiÉ ÉÊ´ÉãÉÉªÉBÉEÉå
ºÉä #ÉEÉäÉàÊ ÉªÉàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, VÉãÉ {ÉÖxÉÇ={ÉªÉÉäMÉ, OÉä{ÉEÉ<]
VÉèºÉä <ãÉäBÉD]ÅÉäb +ÉÉè® MÉÖhÉiÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ ¤ ÉÆ É Ê v ÉiÉ lÉä * ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ <xÉ
|É¶xÉÉå BÉäE =kÉ® ÉÊnA ¤ÉÉÎãBÉE =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚ¸xÉä cäiÉÖ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ iÉi{É®iÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =tÉÉäMÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ
AääºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå n¶ÉÇBÉEMÉhÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ BÉäE VÉè´É <ÈvÉxÉ BÉäÆEp,
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
´ÉÉÇ 2008 àÉå, ]ÉÒ+ ÉÉ<ÇA {ÉEAºÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ BÉäE iÉciÉ
VÉè´É <ÈvÉxÉ {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
xÉÉäbãÉ BÉäÆEp BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ àÉå VÉä´É <Èv ÉxÉ BÉäÆE p
(ºÉÉÒ¤ÉÉÒA{ÉE) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒ¤ÉÉÒA{ÉE,
VÉè´É <ÈvÉxÉ +ÉÉè® VÉè´É >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäYÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE
VÉè´É <ÈvÉxÉ {É® àÉÖJªÉ vªÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ
ºÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉFÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ <ÈvÉxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® ºÉÉÒ¤ÉÉÒA{ÉE
ºÉÉÊ#ÉEªÉ cè* AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®
àÉå ÉÊãÉMxÉÉäºÉäããÉÖãÉÉäÉÊºÉBÉE ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ (BÉßEÉÊÉ
+É´É¶ÉäÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ ={ÉÉäi{ÉÉnÉå ºÉä) ºÉä
<lÉäxÉÉìãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 80
ÉÊBÉE.OÉÉ. FÉàÉiÉÉ´ÉÉãÉÉ ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ
SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2012 àÉå {Éäx]ÉäºÉ
àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉãÉiÉÉ{ÉÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÉäÇSÉÉ®
+ÉÉè® AÆVÉÉ<àÉÉÒ +É{ÉPÉ]xÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉäE
ABÉEÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒb º]ÉìBÉE BÉEÉä <lÉäxÉÉìãÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nä¶É àÉå +É{ÉxÉÉÒ
iÉ®c BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +É¤É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c SÉÉãÉÚ cÉä
MÉªÉÉ cè* SÉÉ´ÉãÉ BÉäE £ÉÚºÉä ºÉä <lÉäxÉÉìãÉ
=i{ÉÉnxÉ {É® ºÉ{ÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå BÉÖEU cÉÒ nä¶ÉÉå
àÉå ¤ÉÉªÉÉä à ÉÉºÉ °ô{ÉÉÆi É®hÉ BÉä E ÉÊ ã ÉA
¤ÉÉªÉÉä<lÉäxÉÉìãÉ {ÉÉªÉãÉ] ºÉÆªÉÆjÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cè +ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ BÉEÉ <lÉäxÉÉìãÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
+ÉFªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ <ÈvÉxÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
nä¶É BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ* ¤ÉäciÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ
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|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÉäÇ{ÉSÉÉ®,
AÆVÉÉ<àÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
ºÉàÉOÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
BÉäÆEp uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ,
¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEÉÒbº]ÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É®
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE bä]É¤ÉäºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÚ]ÉxÉÉìãÉ =i{ÉÉnxÉ
+ÉÉè® ¶Éè´ÉÉãÉ iÉäãÉ {É® £ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÖ°ô
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cé* ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <ÈvÉxÉ +ÉÉè®
>óVÉÉÇ {É® +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ SÉ#ÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉäÆEp uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉè´É
<ÈvÉxÉ +ÉÉè® VÉè´É >óVÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉÒ BÉäEÆ p ºÉÉÊ#ÉEªÉ cè*

{ÉÚ´ÉÇ-={ÉSÉÉ®
VÉè´É <ÈvÉxÉ BÉäÆEp BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE £ÉÉMÉ
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ {ÉEÉÒbº]ÉìBÉE

BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ®ÉºÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
£ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè +ÉÉè® AÆVÉÉ<àÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
{ÉÉSÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉãÉxÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ BÉEÉ +ÉàãÉ +ÉÉè® FÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ ={ÉSÉÉ®
BÉäE ÉÊã ÉA +ÉxÉÖB ÉÚE ÉÊã ÉiÉ |ÉÉÊ# ÉEªÉÉ+ÉÉå uÉ®É
cÉ<bÅÉäÉÊãÉÉÊºÉºÉ FÉàÉiÉÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÇ ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆBÉE® iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÖvÉÉ® ãÉÉ ®cÉ cè*

cÉ<bÅÉäÉÊãÉÉÊºÉºÉ
¶ÉBÉÇE®ÉÒBÉE®hÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä VÉè´É <ÈvÉxÉ BÉäÆEp àÉå {ÉÚ´ÉÇ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ BÉäE AÆVÉÉ<àÉÉÒ cÉ<ÇbÅÉäÉÊãÉÉÊºÉºÉ {É®
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* cÉ<bÅÉäÉÊãÉÉÊºÉºÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉäE cä®{ÉäE®
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉBÉÇE®ÉÒBÉE®hÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ABÉE ÉÊnA MÉA
{ÉEÉÒbº]ÉìBÉE BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÇ AÆVÉÉ<àÉ BÉEÉìBÉE]äãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ BÉäE ºÉÉlÉ xÉA
AÆV ÉÉ<àÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ ÉxxÉ »ÉÉäi ÉÉå ºÉä
ºÉããÉÖãÉäºÉÉå BÉäE BÉEÉìBÉE]äãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ]É
MãÉÚBÉEÉäÉÊºÉbäºÉºÉ {É® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* BÉÖEU ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉEÉÒbº]ÉìBÉE BÉäE
ÉÊãÉA 85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä >ó{É® ¶ÉBÉÇE®ÉÒBÉE®hÉ
FÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
{ÉEÉÒbº]ÉìBÉE BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ ¶ÉBÉÇE®ÉÒBÉE®hÉ
FÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ BÉäE
BÉEà{ªÉÖ]¶ä ÉxÉãÉ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® ÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ
+ÉcxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ¤ÉäciÉ® AÆVÉÉ<àÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉiÉä cÖA +ÉÉè® ÉÊàÉgÉhÉ, ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ
ãÉÉäÉÊbÆMÉ, ÉÊ®ABÉD]® àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ VÉèºÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉàÉSÉãÉÉ>ó |É¤ÉÆvÉ ºÉä BÉäÆEp uÉ®É
cÉ<bÅÉäÉÊãÉÉÊºÉºÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä {É®
BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ {É® AÆVÉÉ<àÉ
+É´É¶ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ, ¤ÉÉªÉÉäà ÉÉºÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ, ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºlÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, cÉ<bÅÉäÉÊãÉÉÊºÉºÉ FÉàÉiÉÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, cÉ<bÅÉÉä ãÊ ÉÉÊºÉºÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊn {É® +ÉvªÉªÉxÉ àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ¤ÉªÉãÉ ºÉäããÉÖãÉäºÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
{ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® VÉè´É <ÈvÉxÉ BÉäÆEp uÉ®É BÉEÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉA àÉÉ<#ÉEÉä¤ºÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
<lÉäxÉÉìãÉ ÉÊBÉEh´ÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® {ÉcãÉä ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉä
VÉãÉÉ{ÉPÉ]VÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÊ´ÉÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ={ÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ xÉä SÉÉ´ÉãÉ BÉäE £ÉÚºÉä, ¤ÉÉÆºÉ ®cÉ cè* +ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
+ÉÉè® MÉxxÉÉ JÉÉä<Ç BÉäE AÆVÉÉ<àÉÉÒ VÉãÉÉ{ÉPÉ]xÉ ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉäããÉÖãÉäºÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå BÉE<Ç
<lÉäxÉÉìãÉ =i{ÉÉnxÉ {É® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ MÉÖxÉÉ ºÉÖvÉÉ® =i{ÉxxÉ cÖA cé* VÉè´É <ÈvÉxÉ BÉäÆEp
ÉÊBÉEªÉÉ cè* FÉàÉiÉÉ àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ BÉäE º#ÉEÉÒÉÊx ÉÆMÉ BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ xÉä ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ
¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ ºÉä <lÉäxÉÉìãÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ VÉãÉÉ{ÉPÉ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA AÆVÉÉ<àÉ BÉEÉìBÉE]äãÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nFÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE iÉlÉÉ MãÉÚBÉEÉäVÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE ºÉÉÊc hÉÖ (BÉäE +ÉÉ<Ç 0.05-0.8AàÉ) ¤ÉÉÒ] É
¤ÉÉªÉÉä<lÉäxÉÉìãÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ àÉå +É¤É MãÉÚBÉEÉäÉÊºÉbºÉäºÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉFÉàÉ nÉä
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊBÉEh´ÉxÉ xÉÚiÉxÉ BÉE´ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè* (Aº{ÉÉÊVÉÇãÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUä VÉÉÒ´ÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ, =xMÉÖ<ºÉ AÆb ¤ÉÉ<ÇºÉÉäBÉDãÉÉÉÊàÉºÉ {ÉÖEãÉ´ÉÉ)* BÉäÆEp
ºÉèBÉäE®ÉäàÉÉ<ºÉÉÒVÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉSSÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉE® ºÉÉÒ 6 +ÉÉè® ºÉÉÒ 5 SÉÉÒxÉÉÒ ºÉc ÉÊBÉEh´ÉxÉ MãÉÚBÉEÉäVÉ ºÉÉÊchÉÖ ¤ÉÉÒ]É MãÉÚBÉEÉäÉÊºÉbºÉäºÉ BÉäE
BÉEÉÒ ºÉÆ£ ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå, =SSÉiÉàÉ +ÉãÉBÉEÉäc ãÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ ºÉä VÉãÉÉ{ÉPÉ]xÉ FÉàÉiÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
=i{ÉÉnxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉäciÉ® AÆVÉÉ<àÉ BÉEÉìBÉE]äãÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ, ÉÊBÉEh´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÉÒxÉÉÒ BÉEÉÒ +É¤É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ
ºÉÉªÉÆpiÉÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® +ÉÉè® AãBÉEÉäcãÉ cÉ<Çb ÅÉ äÉ ÊãÉÉÊº ÉºÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊã ÉA
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÇãÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ~ÉäºÉ +É´ÉºlÉÉ
+ÉSUÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆä {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊBÉEh´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 50 ÉÊBÉE.OÉÉ./¤ÉèSÉ FÉàÉiÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
®JÉxÉä´ÉÉãÉÉ ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå ¤ÉÉªÉÉä
¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ VÉãÉÉ{ÉPÉ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA
<lÉäxÉÉìãÉ BÉäE |ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA AÆVÉÉ<àÉÉå
BÉEÉ º´ÉºlÉÉxÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ cÉäMÉÉ* ªÉc ÉÊ{ÉE® ºÉä
AÆVÉÉ<àÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ
ABÉE ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ AÆVÉÉ<àÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå
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ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ~ÉäºÉ
+É´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEh´ÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè*
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉpÇiÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ ASÉ<Ç{ÉÉÒA
ÉÊ{ÉEã]® ÉÊBÉEA c´ÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ AÆVÉÉ<àÉ
=i{ÉÉnxÉ ºÉÆªÉÆjÉ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉäãÉÚãÉäºÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
VÉäxÉäÉÊ]BÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
AÆVÉÉ<àÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉE´ÉBÉE BÉäE +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® {É® {ÉcãÉä cÉÒ
BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
BÉÖE¶ÉãÉ |ÉàÉÉä]® (ºÉäããÉÉä¤ÉÉªÉÉäcÉ<bÅÉãä ÉäºÉ 1 BÉäE
ÉÊãÉA |ÉàÉÉä]®) BÉEÉä BÉDãÉÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉÉÊBÉE
<ºÉ |ÉàÉÉä]® ºÉä +ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE BÉèEºÉä] BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* Aº{ÉÉÊVÉÇãÉºÉ xÉÉ<VÉ®
iÉlÉÉ Aº{ÉÉÊVÉÇãÉºÉ =xMÉÖ<ºÉ nÉäxÉÉå ºÉä ¤ÉÉÒ]É
MãÉÚBÉEÉäÉÊºÉbºÉäºÉ BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE VÉÉÒxÉ BÉDãÉÉäxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉÉÆiÉÖBÉE BÉE´ÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉàÉVÉÉiÉ
|ÉÉä]ÉÒxÉ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉèEºÉä]
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BÉäÆEp uÉ®É ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä

39

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉàÉ cÉä ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä AÆVÉÉ<àÉÉå BÉäE ¤É½ä
{ÉèàÉÉxÉä {É® =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ +É´É¶ÉäÉÉå
BÉEÉÒ iÉ®c ºÉºiÉä BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉäE
=i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* Aäº{ÉÉÊVÉÇãÉºÉ
=xMÉÖ<ºÉ ºÉä OÉÉÒxÉ {ÉDãÉÉä®ÉäºÉå] |ÉÉä]ÉÒxÉ (VÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ)
BÉäE ºÉ{ÉEãÉ ÉÊ´ÉÉVÉÉiÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÊvÉÇiÉ
+ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE +ÉÉè® »ÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É
ºÉä |ÉàÉÉä]® +ÉÉè® »ÉÉ´É ºÉÆBÉäEiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE® ®cÉ cè*

¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® bä]É¤ÉäºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
<ÈvÉxÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå,
nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉFÉªÉ {ÉEÉÒbº]ÉìBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <ºÉ
{ÉcãÉÖ {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ BÉEà ÉÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
AxÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ
+ÉÉè® ]ÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉÉÒ
xÉä <ÈvÉxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉEÉÒbº]ÉìBÉE BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
{É® ABÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä +É¤É
]ÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
cè* |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEÉÒbº]ÉìBÉE BÉEÉÒ ®SÉxÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É® ABÉE bä]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒä cé*

¤ÉÉªÉÉä<lÉäxÉÉìãÉ {É® |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ
<lÉäxÉÉìãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA |É´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÉè®
ABÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ |É´ÉÉc +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉªÉÉä<lÉäxÉÉìãÉ =i{ÉÉnxÉ {É®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ bä]É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 80 ÉÊBÉE.OÉÉ. FÉàÉiÉÉ´ÉÉãÉÉ
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ABÉE ¤ÉÉªÉÉä<lÉäxÉÉìãÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä AÆVÉÉ<àÉÉÒ VÉãÉÉ{ÉPÉ]xÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ* +É¤É ªÉc ºÉÆªÉÆjÉ VÉè´É <ÈvÉxÉ
àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ
{É® +É{ÉxÉä +ÉÉ® AÆb bÉÒ ªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉäE
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå/BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉc ={ÉãÉ¤vÉ cè*

ºÉÚFàÉ ¶Éè´ÉÉãÉ ºÉä VÉè´É iÉäãÉ
ºÉÚFàÉ ¶Éè´ÉÉãÉ +É¤É
¤ÉÉªÉÉä b ÉÒ V ÉãÉ BÉä E
=i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉäãÉ
BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ
»ÉÉäiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉäE
°ô{É àÉå =£É® ®cÉ cè*
VÉè´É<ÈvÉxÉ BÉäÆE p BÉäE
àÉÉ<#ÉEÉäÉ¤Ê ÉªÉãÉ º#ÉEÉÒÉxÊ ÉÆMÉ
xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉDãÉÉä®ÉäBÉEÉäBÉDBÉÖEàÉ

BÉäE ABÉE xÉÚiÉxÉ º]ÅäxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå =i{ÉxxÉ
BÉESÉ®ä ÉÎMãÉºÉ®ÉìãÉ BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉä ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉäãÉ BÉEÉÒ =SSÉ {ÉènÉ´ÉÉ®
=i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉäãÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ ªÉÉ
iÉÉä |ÉBÉEÉ¶ÉÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉàÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ iÉÉè®
{É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ
ºÉàÉÖp BÉäE {ÉÉxÉÉÒ àÉå, bäªÉ®ÉÒ ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É àÉå +ÉÉè®
+ÉiªÉÉÉÊ v ÉBÉE +ÉàãÉÉÒ ª É
¤ÉÉªÉÉäÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É
àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ* ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå
BÉäE àÉÉìbÖãÉxÉ ºÉä {ÉèE]ÉÒ
AÉÊºÉb BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä
ªÉÉ iÉÉä ºÉÆ i Éß { iÉ ªÉÉ
{ÉÉìãÉÉÒ+ÉxÉºÉäSÉÖ®ä]äb {ÉèE]ÉÒ
AÉÊºÉb BÉEÉÒ ÉÊn ¶ÉÉ àÉå
¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
¶Éè´ÉÉãÉ iÉäãÉ BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉESSÉä
àÉÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå ªÉÉ ABÉE xªÉÚ]ÉÅ ºªÉÚÉ]Ê ÉÊBÉEãºÉ BÉäE
°ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

]ÅÆÉºÉ-Aº]®ÉÒÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
AÆVÉÉ<àºÉ
¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA AÆVÉÉ<àÉ
=i|Éä®BÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE {ÉèE]ÉÒ AÉÊºÉb
BÉEÉ ]ÅÉ Æº É-Aº]®ÉÒÉ Ê{ÉEBÉäE ¶ÉxÉ ABÉE cÉÊ® iÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cè, VÉÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉãÉÉªÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =SSÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® <ºÉ
iÉ®c BÉäE =i|Éä®BÉE àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA ÉÊãÉ{ÉäºÉºÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ ºÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè*
AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ àÉå {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEA ABÉE xÉÚiÉxÉ
ºªÉÚbÉäVÉÉÒàÉÉ º{ÉÉÒ¶ÉÉÒVÉ xÉä ÉÊ´ÉãÉÉªÉBÉE +ÉÉè® iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
ºÉÉÊchÉÖ Aº]®äºÉ BÉEÉä =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA AÆVÉÉ<àÉÉÒ ]ÅÉÆºÉAº]ÉÒ®ÉÒÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉè´É<ÈvÉxÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉäÆEp àÉå ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ =i{ÉÉnxÉ
àÉå <ºÉ AÆVÉÉ<àÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
{É® JÉÉäVÉ cÉä ®cÉÒ cè*

VÉè´É<ÈvÉxÉ BÉäÆEp:àÉÉxªÉiÉÉAÆ
+ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ








nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE VÉè´É <ÈvÉxÉ
{É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
>óVÉÉÇ AVÉå º ÉÉÒ BÉä E
ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå <ºÉ
VÉè´É <ÈvÉxÉ BÉäÆEp BÉEÉä SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ cè*
VÉè´É <ÈvÉxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA BÉßEÉÊÉ +É´É¶ÉäÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ {ÉÉn{É ¤ÉÉªÉÉäà ÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
{É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ BÉEÉ <lÉäxÉÉìãÉ
°ô{ÉÉÆ i É® hÉ BÉä E ÉÊ ã ÉA
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ nä¶É àÉå
+É{ÉxÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ {ÉcãÉÉ
+ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä º´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
nä¶É BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ cè*
=tÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉäà ÉÉºÉ
VÉãÉÉ{ÉPÉ]xÉ AÆVÉÉ<àÉ BÉäE
=i{ÉÉnxÉ BÉä E ÉÊ ã ÉA
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ*
+ÉxÉäB ÉE {ÉÖ º iÉBÉEÉå +ÉÉè ®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä VÉè´É <ÈvÉxÉ {É® YÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É àÉå AãÉÉä´Éä®É |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉn{É
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É), ãÉJÉxÉ>ó xÉä 24-27 xÉ´Éà¤É®
2014 BÉäE nÉè®ÉxÉ AãÉÉä´Éä®É |ÉºÉÆºBÉE®hÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
(A´ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ-2014) BÉäE ÉÊãÉA =tÉÉÊàÉªÉiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{É® ABÉE SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå (BÉäE®ãÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE,
+ÉÉÆwÉ|Énä¶É, àÉcÉ®É]Å, àÉvªÉ|Énä¶É, {ÉÆVÉÉ¤É, =kÉ®ÉJÉÆb
+ÉÉè® =kÉ®|Énä¶É) ºÉä 25 ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
AãÉÉä ´ÉÉ¤ÉÉÇbäÉÎxºÉºÉ ÉÊàÉãÉ® BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ÉÊcÆnÉÒ àÉå AãÉÉä´Éä®É ªÉÉ vÉßiÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ M´ÉÉ®{ÉÉ~É
BÉEciÉä cé, ªÉc |ÉBÉßEÉÊiÉ uÉ®É £Éå] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉ¤ÉºÉä |ÉÉSÉÉÒxÉ YÉÉiÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
+ÉnÂ£ÉÖiÉ ªÉÉ SÉàÉiBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉèvÉä ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* AãÉÉä´Éä®É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ xÉä xÉA =tÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉä AãÉÉä´Éä®É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉFÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ°ô{ÉhÉ VÉèºÉä - VÉÚºÉ, ºÉè{É,
AãÉÉäVÉèãÉ +ÉÉè® #ÉEÉÒàÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ*

AãÉÉä´Éä®É {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE |ÉºÉÆºBÉE®hÉ {É®
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäiÉä cÖA ºÉc£ÉÉMÉÉÒ

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ
<VÉÉÒ.ºÉÖnÉÒ{É ]ÆbxÉ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ,
|É#ÉEàÉ ®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉãÉ |ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE {ÉFÉÉå ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäE ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® ªÉÆjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, =i{ÉÉnxÉ
BÉäE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, {ÉÉÊ®®FÉBÉE, º]è¤ÉãÉÉ<VÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉªÉÉÒ* AãÉÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É, |ÉÉä. +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É xÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ, +ÉÉºÉ´ÉxÉ/|É#ÉEàÉhÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ, MÉÖãÉÉ¤ÉVÉãÉ +ÉÉè®
A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É),
+ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,
ãÉJÉxÉ>ó xÉä 31 VÉxÉ´É®ÉÒ 2015
+ÉãÉÉÒÇ ÉÊàÉÆ] ]äBÉDxÉÉäã ÉÉì VÉÉÒ BÉEÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
|Én¶ÉÇxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É
ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ
ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä
lÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É
ãÉMÉ£ÉMÉ 4000 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É
=tÉÉÊ à ÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊ ã ÉªÉÉ*
=xxÉiÉ +ÉÉºÉÉÊ´ÉBÉEÉ (ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
=kÉ®|Énä¶É BÉäE ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
BÉäE ºÉMÉÆvÉ iÉäãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
gÉÉÒ ®ÉàÉ xÉÉ<ÇBÉE xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
A´ÉÆ ºÉÖ¤ÉÉÁÉ ãÉPÉÖ +ÉÉºÉ´ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ])
BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
BÉäE xÉÉàÉ ºÉä ABÉE =xxÉiÉ +ÉÉºÉ´ÉxÉ
+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ £ÉÉÉhÉ àÉå
ªÉÚÉÊxÉ], +ÉÉèºÉ-YÉÉxÉ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
nÉÒ
{
É
|ÉVVÉ´ÉÉÊ
ã
ÉiÉ
BÉE®iÉä
cÖ
A
gÉÉÒ
®ÉàÉ
xÉÉ<BÉE,
àÉÉxÉxÉÉÒ
ª
É
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ,
=kÉ®|Énä
¶
É
+ÉÉè
®
àÉålÉÉìãÉ ÉÊàÉÆ] BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {É® ABÉE
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå
|ÉÉä
.
A.BÉä
E
.
ÉÊ
j
É{ÉÉ~ÉÒ
,
ÉÊ
x
Énä
¶
ÉBÉE
ºÉÉÒ
A
ºÉ+ÉÉ<Ç
+
ÉÉ®-ºÉÉÒ
à
Éè
{
É,
àÉÖ
J
ªÉ
´ÉxÉ
ºÉÆ
®
FÉBÉE
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå
gÉÉÒàÉiÉÉÒ <Ç´ÉÉ ¶ÉàÉÉÇ (àÉvªÉ àÉå)
ºÉcÉªÉBÉE cè* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ |ÉºÉÉ® àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå àÉäãÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉE®iÉÉ cè* |ÉÉä. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
ºÉÆÉ¶Î ãÉ] ºÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ={ÉªÉÉäMÉ nÖ|É£ÉÉ´É xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®{ÉènÉ BÉE® ®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ãÉÉäMÉ +É¤É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉÒ à Éè { É BÉä E ÉÊ à ÉÆ ]
=i{ÉÉnÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ]ä B ÉD x ÉÉä ã ÉÉì V ÉÉÒ +ÉÉè ®
àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉÉ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉävÉÉÒ {ÉÉèvÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉÊ]ÇÉÊàÉÉÊVÉªÉÉ AxÉÖ+ÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ xÉªÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉÉ BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ
º]ÉìãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É MÉÖãÉÉ¤É ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ´ÉÉÉç
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ ºÉMÉÆvÉ iÉäãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉå cVÉÉ®Éå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå,
+ÉºÉ YÉÉxÉ - ABÉE ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ ºÉc ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ =xxÉiÉ +ÉÉºÉ´ÉxÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä =tÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉÉÒiÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖSÆ ÉÉ
+É¶ÉÉäBÉE (ºÉè®äBÉEÉ +ÉºÉÉäBÉEÉ) BÉEÉ {ÉÉèvÉÉ £ÉÉÒ ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cè*
+ÉÉè ÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ
ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ <´ÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, àÉÖJªÉ ´ÉxÉ-ºÉÆ®FÉBÉE £ÉÉÒ ºÉMÉÆ v É {ÉÉè v ÉÉå BÉä E
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
{É® SÉSÉÉÇ, ÉÊ´É¶ÉäÉ ®Éä{ÉhÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ, +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÉÆvÉxÉ àÉå |ÉÉä. ºÉÉàÉÉÊ O ÉªÉÉå +ÉÉè ®
+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ,
ºÉÉÒàÉè{É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä 11 ´ÉÉÉç ºÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ =xxÉiÉ {ÉÉn{É ÉÊBÉEºàÉÉå
ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ iÉlÉÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ
31 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉnÉå
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ-ºÉc-BÉDãÉÉºÉ °ôàÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É =xxÉiÉ +ÉÉºÉÉÊ´ÉBÉEÉ - ABÉE
¤ÉcÖ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÖ´ÉÉÁÉ +ÉÉºÉ´ÉxÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ

uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä àÉå +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉèvÉÉå BÉäE #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ, AºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉè®
+ÉÉ<Ç { ÉÉÒ º ÉÉÒ A (<{BÉEÉ) ãÉè ¤ É, ®iÉãÉÉàÉ BÉä E
|ÉÉÊiÉÉÊx ÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå VÉèºÉä - ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE {ÉÉBÉÇE, +ÉxªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå,
àÉäxlÉÉ-OÉÉä´ÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä àÉäãÉÉ àÉå
+É{ÉxÉä º]ÉìãÉ ãÉMÉÉA* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ àÉå, bÉì.
´ÉÉÒ.BÉäE.AºÉ. iÉÉäàÉ® uÉ®É àÉäxlÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, bÉì.
ºÉÉènÉxÉ ÉÊºÉÆc uÉ®É àÉäxlÉÉ BÉäE ºÉc-ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, bÉì.
ASÉ.AºÉ. SÉÉècÉxÉ uÉ®É ´ÉäÉÊ]´É® (JÉºÉJÉºÉ),
bÉì . ºÉÉè n ÉxÉ ÉÊ ºÉÆ c uÉ®É ãÉä àÉxÉOÉÉºÉ +ÉÉè ®
ÉÊºÉ]ÅÉäxÉäãÉÉ, bÉì. ASÉ.{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc uÉ®É {ÉÉàÉ®ÉäVÉÉ,
<VÉÉÒ. ºÉÖnÉÒ{É ]ÆbxÉ uÉ®É ºÉMÉÆvÉ iÉäãÉÉå BÉäE +ÉÉºÉ´ÉxÉ
+ÉÉè ® £ÉÆ b É®hÉ, bÉì . A.BÉä E . MÉÖ { iÉÉ uÉ®É
+ÉÉÉÊ]ÇÉÊàÉÉÊVÉªÉÉ, bÉì. ºÉÉènÉxÉ ÉÊºÉÆc uÉ®É +É¶´ÉMÉÆvÉÉ,
bÉì. ASÉ.{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc uÉ®É ºÉiÉ´ÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉãÉàÉävÉ,
bÉì. ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® bÉì. +É¶ÉÉäBÉE BÉEÉãÉ®É
uÉ®É BÉßEÉÊàÉ JÉÉtÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ãÉÉ£É cäiÉÖ ABÉE |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ ºÉjÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. ´ÉÉÒ.BÉäE. iÉÉäàÉ®,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉì. ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÆªÉÉäVÉBÉE xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 03 àÉÉSÉÇ 2015

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÚVÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå <xÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
ªÉÉ <xÉBÉä E ÉÊ x É{ÉÉnxÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE
|ÉSÉÉ® -|ÉºÉÉ®
BÉEÉÒ
ÉÊSÉjÉ 1. ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ
cä
i
ÉÖ
ABÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA ABÉE àÉÆÉÊVÉãÉä £É´ÉxÉ BÉEÉ o¶ªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ
=qä¶ªÉ ºÉä, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, °ô½BÉEÉÒ ÉÎºlÉiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÉ àÉÆÉÊn® VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cé
(ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉ) BÉäE ABÉE àÉÆÉÊVÉãÉä BÉDãÉÉºÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ
°ôàÉ (ÉÊSÉjÉ 1) BÉäE >ó{É® +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉEàÉ®Éå {ÉBÉEÉÒ cÖ<Ç {ÉBÉDBÉEÉÒ <È]Éå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉÖEU AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ {ÉcãÉÉ =qä¶ªÉ, {ÉãÉÉºiÉ® ºÉiÉc BÉäE xÉÉÒSÉä ÉÊU{É VÉÉiÉÉÒ cé*
ÉÊ]BÉEÉ>ó +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE (ÉÊSÉjÉ 2-A)
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ
|ÉiªÉFÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ A´ÉÆ <xÉBÉäE
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ nÚºÉ®É =qä¶ªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉÉÊªÉi´É
(ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ) BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
|ÉBÉE] BÉE®xÉÉ lÉÉ*
<ºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ àÉå £É´ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
A´ÉÆ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ®åVÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÖEU {É®Æ{É®ÉMÉiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
iÉlÉÉ BÉÖEU ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉ iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊSÉxÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇ (ÉÊ¥ÉBÉE
´ÉBÉÇE), ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ UiÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè*
ÉÊSÉjÉ 2.(A): àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ <È]å =½xÉ
nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA <È] ÉÊSÉxÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
®ÉJÉ BÉEÉÒ <È]å, ºÉÉÒ-ÉÊ¥ÉBÉDºÉ, {ÉilÉ® BÉäE ¤ãÉÉìBÉE +ÉÉè®
àÉ¶ÉÉÒÒxÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ <È]Éå, =½xÉ ®ÉJÉ
BÉÆE#ÉEÉÒ] ¤ãÉÉìBÉE
<È]Éå, {ÉilÉ® ÉÊSÉxÉÉ<Ç ÉÊ{ÉhbÉå, BÉÆE#ÉEÉÒ] ¤ãÉÉìBÉE,
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ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
ÉÊ ´ ÉBÉEÉÊ º ÉiÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÖkÉE
ºÉÉàÉÉÊ O ÉªÉÉå A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
ÉÊ x ÉàxÉ´ÉiÉ cé :{ÉÉÊ® °ôr ÉÊS ÉxÉÉ<Ç
(BÉEx{ÉEÉ<xb àÉèºÉxÉ®ÉÒ):
ÉÊSÉjÉ 2.(¤ÉÉÒ): BÉEx{ÉEÉ<xb
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå
àÉäºÉxÉ®ÉÒ
<ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
£ÉÚBÉEà{É ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
{ÉÖEãÉ ºBÉäEãÉ àÉÉìbãÉ {É® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä ºÉÉàÉlªÉÇ, BÉE½É{ÉxÉ,
iÉxªÉiÉÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ FÉªÉ (cºÉ) FÉàÉiÉÉ BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå =kÉàÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ n¶ÉÉÇªÉÉ
cè* ªÉc BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå A´ÉÆ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ® vÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ®å <ºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉMÉ
BÉE® ¤ÉxÉÉ<È MÉ<Ç cé* (ÉÊSÉjÉ 2-¤ÉÉÒ)
´ÉßFÉ ÉÊ´ÉcÉÒxÉ ãÉBÉE½ÉÒ ºÉä n®´ÉÉVÉÉå BÉEÉÒ SÉÉèJÉ]
n®´ÉÉVÉÉå ÉÊ J É½ÉÊ B ÉEªÉÉå BÉEÉÒ SÉÉè J É]å
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É SÉÉ´ÉãÉ
BÉEÉÒ £ÉÚºÉÉÒ A´ÉÆ {ãÉÉÉÎº]BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<È* ªÉc
ºÉÉàÉOÉÉÒ näJÉxÉä àÉå
ABÉEnàÉ ãÉBÉE½ÉÒ
VÉè º ÉÉÒ cè +ÉÉè ®
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ãÉBÉE½ÉÒ
BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÖkÉE
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
iÉlÉÉ xÉä ¶ ÉxÉãÉ
ÉÊ ¤ ÉÉÎ ã bÆ M É BÉEÉä b
(AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ 2005, ÉÊSÉjÉ 2.(ºÉÉÒ): ´ÉßFÉ ÉÊ´ÉcÉÒxÉ
ãÉBÉE½ÉÒ ºÉä n®´ÉÉVÉä BÉäE SÉÉèJÉ]
ºÉèBÉD¶ÉxÉ 3, ÉÊ]Æ¤É®)
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BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc =i{ÉÉn
nÉÒàÉBÉE ®ÉävÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉ®{Éå]® |ÉèÆEbãÉÉÒ cè*
ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ £É´ÉxÉ àÉå ãÉMÉÉA MÉA n®´ÉÉVÉä
BÉäE SÉÉèJÉ] SÉÉ´ÉãÉ £ÉÚºÉÉÒ {ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉä ãÉBÉE½ÉÒ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ¤ÉxÉÉA MÉA* (ÉÊSÉjÉ 2-ºÉÉÒ)
ÉÊVÉ{ºÉàÉ {ÉãÉÉºiÉ®
cÉ<bÅÉä{ ÉDã ÉÉäÉ Ê® BÉE
AÉÊºÉb ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE
+É{ÉÉÊ ¶ É] ºÉä
ÉÊ´ ÉBÉEÉÊ º ÉiÉ <ºÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèÉÉÒ
=i{ÉÉn BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ, ÉÊSÉxÉÉ<Ç
nÉÒ´ÉÉ® {É® +Éxn®
´É ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä®
{ÉãÉÉºiÉ® BÉE®xÉä àÉå
ÉÊSÉjÉ 2.(bÉÒ): ÉÊVÉ{ºÉàÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ãÉÉº]®
<ºÉBÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ cé-BÉEàÉ VÉãÉ +É´É¶ÉÉäÉhÉ, =SSÉ
ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ ºÉÉàÉlªÉÇ, +ÉÉÎMxÉ +É´É®ÉävÉÉÒ A´ÉÆ näJÉxÉä
àÉå ºÉÖÆn®* <ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ nÉÒ´ÉÉ®
{ÉèxÉãÉ, ]É<ãÉå +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè (ÉÊSÉjÉ 2-bÉÒ)*
ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉäE BÉÖEU
ÉÊcººÉÉå {É® ÉÊVÉ{ºÉàÉ {ÉãÉÉºiÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
UiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
>óàÉÉ {É®É´ÉiÉÇBÉE A´ÉÆ
VÉãÉ-®ÉävÉxÉ ={ÉSÉÉ®
<ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå
UiÉÉå {É® =kÉàÉ
VÉãÉ®Éäv ÉBÉE {É®iÉ
ãÉMÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ºÉÉlÉ cÉÒ, =iBÉßE]
ÉÊ]BÉEÉ>ó{ÉxÉ, ãÉMÉ£ÉMÉ
80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉè® ÉÊSÉjÉ 2.(<Ç): UiÉÉå BÉEÉ
BÉE A´ÉÆ VÉãÉ
ÉÊ ´ ÉÉÊ B ÉE® hÉ BÉEÉä =àÉÉ ®Éä{É®É´ÉiÉÇ
vÉxÉ ={ÉSÉÉ®
{É®É´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® näxÉÉ

iÉlÉÉ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ, <ºÉBÉEÉÒ +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉÉä¶ÉiÉÉAÆ cé* (ÉÊSÉjÉ 2-<Ç)
iÉ®ãÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE- ªÉc =i{ÉÉn ABÉE
ºÉºiÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ({ÉEº] Ab) +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ
={ÉBÉE®hÉ cè* ªÉc A gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå VÉèºÉä BÉEÉMÉVÉ, ãÉBÉE½ÉÒ, BÉE{É½É
+ÉÉÉÊn àÉå ãÉMÉÉÒ +ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉäE V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
p´ÉÉå VÉèºÉä {Éè]ÅÉäãÉ, bÉÒVÉãÉ, ÉÊàÉ^ÉÒ iÉäãÉ, +ÉÉÉÊn
àÉå ãÉMÉÉÒ +ÉÉMÉ iÉlÉÉ BÉäE gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉMÉ VÉèºÉä
®ºÉÉä<Ç PÉ® àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå
ãÉMÉÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉä ¤ÉÖZÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè* ªÉc
=i{ÉÉn A gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ 100 ´ÉMÉÇ ºÉäàÉÉÒ FÉäjÉ àÉå
ãÉMÉÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉä ¤ÉÖZÉÉxÉä àÉå 8 ºÉä 10 ºÉäBÉäÆEhb
iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ 1000 ´ÉMÉÇ ºÉäàÉÉÒ FÉäjÉ àÉå
ãÉMÉÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉä ¤ÉÖZÉÉxÉä àÉå 25 ºÉä 30 ºÉäBÉäEhb
ãÉMÉÉiÉÉ cè*
ªÉc +ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ ÉÊb{ãÉä¶ÉxÉ, {ÉDãÉäàÉSÉäxÉ
ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ <xÉÉÊcÉÊ¤É¶ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉDãÉäàÉ VÉÉäxÉ
BÉÚEÉÊãÉÆMÉ ¤ÉÉ<Ç ãÉÉä´ÉÉÊ®ÆMÉ {ÉDãÉäàÉ ]èà|ÉäSÉ® BÉäE
ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè* ªÉc
=i{ÉÉn BÉEà É
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ cè,
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉÉå àÉå £É®É
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
iÉlÉÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ
uÉ®É PÉ® àÉå ®JÉÉ
ÉÊSÉjÉ 2.(A{ÉE): iÉ®ãÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE
(ÉÊSÉjÉ 2-A{ÉE)
{Éäx] BÉäE ÉÊãÉA <ÇBÉEÉä-|ÉèÆEbãÉÉÒ BÉE´ÉBÉE®ÉävÉÉÒ ºÉºÉÆVÉBÉE
(AÆ]ÉÒ{ÉÆEMÉãÉ AÉÊbÉÊ]´É)
ªÉc ºÉºÉÆVÉBÉE ªÉÚBÉäEÉÊãÉÉÎ{]ºÉ iÉlÉÉ ÉÊ{É{É®ÉÊàÉÆ]
BÉäE {ÉÉèvÉÉå BÉäE ºÉMÉxvÉ iÉäãÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ªÉc =i{ÉÉn <ÇBÉEÉä-|ÉèÆEbãÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ
àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE xÉcÉÓ
cé* ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ {Éå]ÂºÉ BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ
1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉjÉÉ ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
cé- nÉÒ´ÉÉ®Éå àÉå BÉE´ÉBÉE
´ÉßÉÊr BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå
|É£ÉÉ´ÉÉÒ, £É´ÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ´É ¤ÉÉc®ÉÒ
nÉÒ´ÉÉ®Éå {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEàÉ ÉÊSÉjÉ 2.(VÉÉÒ): {Éå] BÉäE
ãÉÉMÉiÉ* <ºÉ ºÉºÉÆVÉBÉE ÉÊãÉA <ÇBÉEÉä |ÉèÆEbãÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉäã{ÉE ãÉÉ<{ÉE BÉE´ÉBÉE®ÉävÉÉÒ ºÉºÉÆVÉBÉE
4 ´ÉÉÇ cè* (ÉÊSÉjÉ 2-VÉÉÒ) <ºÉ =i{ÉÉn BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå
BÉEÉä {Éå] BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
UiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ® ºÉÉÒ ´Éè{ÉEãÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ (ªÉÚÉxÊ É])
<xÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä cÉlÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ ¤É½ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ UiÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤É½ä º{ÉèxÉ BÉäE, nÉä iÉ®{ÉE ºãÉè¤É
¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ªÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ
ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÚE]
ÉÊ|ÉÆ] BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ >óVÉÉÇ ¤ÉSÉÉxÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
cè* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, <xÉ UiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä
ãÉMÉÉxÉä ºÉä UiÉ +ÉÉBÉEÉÇBÉE ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉÒ cè*
(ÉÊSÉjÉ 2-ASÉ)*

ABÉDºÉ {ÉEÉäÉÊãÉAÉÊ]b ´ÉàÉÉÒÇBÉDªÉÚãÉÉ<] ]É<ãÉå
<ºÉ =i{ÉÉn BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ iÉÉ{É ®ÉävÉxÉ,
{ÉÉÉÊ]Ç¶ÉxÉ, BÉßEÉÊjÉàÉ UiÉ,
{ÉèxÉãÉ ªÉÖkÉE n®´ÉÉVÉÉå
A´ÉÆ ¶É]ºÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉc =i{ÉÉn {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ÉÊciÉè¶ÉÉÒ, BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊSÉjÉ 2.(+ÉÉ<Ç):
´ÉÉãÉÉ, näJÉxÉä àÉå ºÉÖÆn® ´ÉÉÊàÉÇBÉDªÉÚãÉÉ<] ]É<ãÉå
cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE
3346 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè*
(ÉÊSÉjÉ 2-+ÉÉ<Ç)
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ £É´ÉxÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå |ÉiªÉFÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É®
ºÉàÉOÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ
cè* <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä càÉÉ®ä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä,
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä,
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä, xÉA
=i{ÉÉn |É#ÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

ÉÊSÉjÉ 2.(ASÉ): {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ®ºÉÉÒ ´Éè{ÉEãÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ JÉnÉxÉÉå àÉå
{ÉÆEºÉä BÉEÉäªÉãÉä BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ =iJÉxÉxÉ cäiÉÖ
BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ{ÉããÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ BÉEÉäªÉãÉÉ JÉxÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
=qä¶ªÉ, £ÉÚÉ ÊàÉ BÉäE >ó{É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä £É´ÉxÉÉå, ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ
£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä BÉEÉäãÉ ÉÊ{ÉããÉ®Éå
BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
{Éèx ÉãÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉ
=iJÉxÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉäãÉ
ÉÊ{ÉããÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® PÉ]ÉxÉä ºÉä BÉEÉäªÉãÉä
BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ iÉÉä ¤ÉfiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉäE
{ÉÉÊ® hÉÉàÉ º´É°ô{É ®ÉìB ÉE º]ÅÉ ]É BÉEÉ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ¤ÉfxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ{ÉããÉ®Éå BÉäE
v´ÉºiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA, ={ÉªÉÖkÉE àÉÉvªÉàÉÉå
ºÉä <xÉ ÉÊ{ÉããÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ cÉÒ ={ÉªÉÖkÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
JÉÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉäªÉãÉÉ
JÉnÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ, {ÉÉÉÎ¶´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®®ÉäÉÊvÉiÉ
AxÉABÉDºÉ-+ÉÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉäãÉ ÉÊºÉÉÊãÉÆb®Éå
BÉEÉ ªÉÚÉÊxÉAÉÎBÉDºÉãÉ BÉEà|ÉèºÉxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ
àÉå, ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ BÉEÉäãÉ
ÉÊºÉÉÊãÉÆb®Éå BÉEÉä 2 ÉÊàÉàÉÉÒ àÉÉä]ÉÒ xÉ®àÉ
º]ÉÒãÉ {ãÉä] VÉèBÉäE] SÉfÉBÉE®, <xÉ {É®
®ä¶ÉÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ {ÉÉìÉÊãÉàÉºÉÇ (A{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ),
BÉEÉ¤ÉÇ x É (ºÉÉÒ A {ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ ) , MãÉÉºÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-1& BÉEÉäãÉ ÉÊºÉÉÊãÉÆb® BÉEÉÒ ¤ÉÉÁÉ ®èÉÊ{ÉÆMÉ BÉäE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
(VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ) BÉEÉÒ <BÉEc®ÉÒ iÉlÉÉ nÉäc®ÉÒ
{É®iÉå ãÉ{Éä]BÉE®, |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®®ÉävÉxÉ
{ÉÉÊ®®ÉävÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÉÊ®®ÉävÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ (AàÉ{ÉÉÒA àÉå)
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (ÉÊSÉjÉ1)* +ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ
ºÉÉÒàÉ-1
ºÉÉÒàÉ-2
ºÉÉÒàÉ-3
ºÉÉÒàÉ-4
àÉå BÉEÉäªÉãÉÉ ÉÊºÉÉÊãÉÆb®Éå BÉäE º]ÅäºÉ-º]ÅäxÉ ´ªÉ´ÉcÉ®
ªÉÚºÉÉÒAºÉ&15.3
ªÉÚºÉÉÒA ºÉ&12.82
ªÉÚºÉÉÒA ºÉ&12.97
ªÉÚºÉÉÒAºÉ&13.7
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉFÉÉÒªÉ £ÉÉ® ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ
56.16 (3.7)
51.32 (4)
57.79 (4.5)
53.61 (3.9)
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* =SSÉ ºÉÉàÉlªÉÉçÆ º]ÉÒãÉ VÉèBÉäE]
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ VÉèBÉäE]
32.50 (2.1)
30.44 (2.4)
33.84 (2.5)
31.31 (2.3)
iÉÖ ã ÉxÉÉià ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ iÉÉÉÊ ã ÉBÉEÉ-1 +É- ABÉEãÉ {É®iÉ
42.11 (2.8)
48.5 (3.8)
42.91 (3.3)
40.36 (2.9)
(|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE) iÉlÉÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-2 (ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE) ¤É- nÉäc®ÉÒ {É®iÉ
àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå SÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ VÉèBÉäE]
ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ +É- ABÉEãÉ {É®iÉ
26.04 (1.7)
20.01 (1.6)
22.55 (1.7)
26.07 (1.9)
BÉEÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
¤É- nÉäc®ÉÒ {É®iÉ
51.94 (3.4)
51.26 (4)
44.70 (3.4)
49.56 (3.6)
|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉå
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-2& BÉEÉäãÉ ÉÊºÉÉÊãÉÆb® BÉEÉÒ ¤ÉÉÁÉ ®èÉÊ{ÉÆMÉ BÉäE ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
MÉA cè&
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÉÊ®®ÉävÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ (AàÉ{ÉÉÒA àÉå)
(A) A{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉä]É<Ç ¤É¸xÉä BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®®ÉävÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
ºÉÉÒàÉ-1
ºÉÉÒàÉ-2
ºÉÉÒàÉ-3
ºÉÉÒàÉ-4
{ÉÉÊ®®ÉävÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ º]Åxä É PÉ]iÉÉ
ªÉÚºÉÉÒAºÉ&15.3
ªÉÚºÉÉÒA ºÉ&12.82
ªÉÚºÉÉÒA ºÉ&12.97
ªÉÚºÉÉÒAºÉ&13.7
cè* {ÉÉÊ®®ÉävÉxÉ {ÉÉ¶´ÉÇ nÉ¤É BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
42.42 (2.8)
48.11 (3.8)
48.13 (3.7)
42.12 (3.1)
n®, VÉèBÉäE] BÉEÉÒ àÉÉä]É<Ç BÉäE ºÉÉlÉ, º]ÉÒãÉ VÉèBÉäE]
ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ VÉèBÉäE]
+É®äJÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä PÉ]iÉÉÒ cè*
(¤ÉÉÒ) {ÉÉÊ® ®ÉävÉxÉ {ÉÉÉÎ¶´ÉÇBÉE nÉ¤É ¤É¸xÉä ºÉä +É- ABÉEãÉ {É®iÉ
32.22 (2.2)
32.85 (2.6)
32.89 (2.5)
32.99 (2.4)
{ÉÉÊ®®ÉävÉxÉ nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉÉ cè* ¤É- nÉäc®ÉÒ {É®iÉ
46.22 (3)
46.01 (3.6)
46.04 (3.5)
46.16(3.4)
(ºÉÉÒ) º]ÉÒãÉ BÉEÉ JÉÉäãÉ SÉ¸ä ÉÊºÉÉÊãÉÆb® àÉå, VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ VÉèBÉäE]
A{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ {ÉÉÊ®®ÉävÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, +É- ABÉEãÉ {É®iÉ
27.66 (1.8)
22.53 (1.8)
22.57 (1.7)
25.08 (1.8)
=SSÉiÉ® +ÉÆ i É®É{Éß  ~ÉÒ ª É +ÉÉ¤ÉÆ v É
¤É- nÉäc®ÉÒ {É®iÉ
41.80 (3.4)
41.12 (3.2)
41.17 (3.2)
41.29 (3)
(¤ÉÉåÉÊbÆMÉ) ºÉÉàÉlªÉÇ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, BÉEÉäãÉ ÉÊºÉÉÊãÉÆb® BÉEÉÒ
ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*
(bÉÒ) A{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ {É®iÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉÆMÉãÉ iÉlÉÉ
b¤ÉãÉ ®èÉ{Ê ÉÆMÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ
{ÉÉÊ®®ÉävÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ
{ÉÉÊ®®ÉävÉxÉ BÉEÉäãÉ ÉÊºÉÉÊãÉÆb® BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
(A)
(¤ÉÉÒ)
(ºÉÉÒ)
(bÉÒ)
iÉi{É¶SÉÉiÉ, ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉÒ
(A) ¤ÉäªÉ® BÉEÉäãÉ ÉÊºÉãÉåb®, (¤ÉÉÒ) 2 ÉÊàÉàÉÉÒ àÉÉä]ÉÒ º]ÉÒãÉ {ãÉä] VÉèBÉäE] BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖo¸ BÉEÉäãÉ ÉÊºÉÉÊãÉÆb®,
JÉÉãÉÉÒ VÉMÉc BÉEÉä ºÉèã{ÉE BÉEÉìà{ÉèÉÎBÉD]ÆMÉ {ÉDãÉÉ<Ç (ºÉÉÒ) ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ/VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE {É®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖo¸ BÉEÉäãÉ ÉÊºÉÉÊãÉÆb®, (bÉÒ) ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ/VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®{ÉÉÒ BÉEÉÒ
ABÉE {É®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖo¸ BÉEÉäãÉ ÉÊºÉÉÊãÉÆb®
A¶É ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊSÉjÉ 1 AxÉABÉDºÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉäãÉ ÉÊºÉÉÊãÉÆb® BÉEÉÒ ºÉÖo¸xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉDãÉÉäAÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ,
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE/+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉèÉÊ]ÆMÉ ]É<àÉ, ºªÉÉxÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE BÉäE ºiÉà£É (ÉÊ{ÉããÉ®) BÉEÉäªÉãÉä BÉäE ºiÉà£ÉÉå BÉEÉ
(ÉÊ´ÉºBÉEÉäÉÊºÉ]ÉÒ) ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ªÉc AºÉºÉÉÒVÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉßEÉÊjÉàÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºlÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉäÆEMÉä iÉlÉÉ <ºÉºÉä BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉÒ
AºÉºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ AºÉºÉÉÒVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå =iBÉßE]iÉÉ cäiÉÖ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
»ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ
ÉÊ¤É], BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉä =kÉ®ÉJÉÆb º]ä] BÉEÉéÉºÊ ÉãÉ
{ÉEÉì® ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
(ªÉÚB ÉEÉìº]) uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉè tÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ =iBÉß E]iÉÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® 2014-15 |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¤É]
gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉEÉä ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® 26 {ÉE®´É®ÉÒ
2015 BÉEÉä =kÉ®ÉJÉÆb BÉäE
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ c®ÉÒ¶É ®É´ÉiÉ
uÉ®É 9´Éå =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ vÉÉàÉ, näc®ÉnÚxÉ àÉå
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc ºÉààÉÉxÉ =kÉ®ÉJÉÆb BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ªÉlÉÉ {ÉnàÉgÉÉÒ |ÉÉä. A.AxÉ.
{ÉÖ®ÉäÉÊciÉ, {ÉÚ´ÉÇ ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ASÉAxÉ¤ÉÉÒ MÉ¸´ÉÉãÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ; {ÉnàÉgÉÉÒ |ÉÉä. ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ÉÊbàÉ®ÉÒ,
{ÉÚ ´ ÉÇ ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç; |ÉÉä. AºÉ.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®; bÉì. bÉÒ.AºÉ.
£ÉBÉÖExÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒbÉÒ +ÉÉ®+ÉÉ<Ç ; bÉì. ¤ÉÉÒ.BÉäE. MÉè ®ÉäãÉÉ,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ; |ÉÉä. +ÉÉ®.ºÉÉÒ.
¤ÉÖvÉÉxÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ{ÉÉÒ A ãÉ; bÉì . VÉÉÒ .AºÉ. ®Éè i Éä ãÉÉ,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉºÉÉÒAºÉAàÉ; bÉì. àÉÆVÉÖ ¶ÉàÉÉÇ,
{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É, bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ; bÉì. ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ,
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nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) =kÉ®ÉJÉÆb
gÉÉÒ c®ÉÒ¶É ®É´ÉiÉ ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA

{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®; bÉì. {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.
xÉ´ÉÉxÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ
AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AàÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¤É] ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
BÉäE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ÉÊ|ÉÆ] |ÉÉäbBÉE¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJÉ ®cÉÒ cé* =xÉBÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ,
ºÉà{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå 30 ´ÉÉÉç ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè* ´Éä <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉnBÉE £ÉÉÒ ®cÉÒÆ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä 17 ´ÉÉÉç
iÉBÉE VÉÖ½ÉÒ ®cÉÓ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¤É] ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ªÉÖ´ÉÉ ºÉà{ÉÉnBÉE ¤ÉxÉÉÒ* ´Éä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ºÉà{ÉÉnBÉE ¤ÉxÉÉÒ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´Éä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ) iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ

BÉEÉÒ ºÉà{ÉnÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉnBÉE
cé* gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] xÉä
600 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉ
ÉÊ ã ÉJÉä cé VÉÉä +ÉOÉhÉÉÒ
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé*
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® 350
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®äÉbÊ ªÉÉä ´ÉÉiÉÉÇ iÉlÉÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA cé iÉlÉÉ
BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ¤ÉcÖiÉºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉà{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊ BÉEªÉÉ cè* ´Éä ¤ÉcÖi É-ºÉÉÒ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉ £ÉÉÒ
®cÉÒ cé*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¤É] |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
ªÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäÉÊJÉBÉEÉ ºÉÆPÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ,
BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊcxnÉÒ {ÉÉÊ®Én, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én |É£ÉÉMÉ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉEÉì® {ÉÉÎ¤ãÉBÉäE¶ÉxÉ
AÆb Ab´ÉÉÆºÉàÉé] +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ
iÉlÉÉ ãÉäÉÊJÉBÉEÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cé*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] BÉEÉä +ÉxÉääBÉE ºÉààÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉäE cé* àÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®Én, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ ºÉä |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ ºÉààÉÉxÉ (´ÉÉÇ
1991); ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én, |ÉªÉÉMÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉgÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ (1997); ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´c]äBÉE® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (1998); +ÉÉÊJÉãÉ
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£ÉÉ®iÉÉÒª É àÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ
{ÉÉÊ®Én, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉcÉxÉ ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® (1998); ÉÊcÆnÉÒ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ cäiÉÖ
BÉäEnÉ® JÉÆb ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÆºÉÚ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊcà´ÉxiÉ BÉEÉÊ´É SÉxp BÉÖÆE´É®
´ÉiÉÇ´ÉÉãÉ ºÉààÉÉxÉ (2002);
¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉäJÉxÉ àÉå =iBÉßE]iÉÉ cäiÉÖ
¤ÉÉãÉ |Éc®ÉÒ, +ÉãàÉÉä½É,
=kÉ®ÉJÉÆb uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉä J ÉxÉ gÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ
(2006), <Çº´ÉÉ (<ÆÉbÊ ªÉxÉ
ºÉÉ<Æ º É
®É<]ºÉÇ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ
cäiÉÖ gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É AàÉ.
ºÉÉãÉ´ÉÉÒ <Çº´ÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® (2012) iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én |É£ÉÉMÉ
¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ´ÉÉÇ (2012-13)
BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ®É]Å£ÉÉÉÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉÉä B ÉEÉÊ | ÉªÉBÉE®hÉ cä i ÉÖ
=iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én |ÉªÉÉMÉ
¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉààÉÉxÉ £ÉÉÒ =xcå
|ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cé*

{ÉEÉàÉÇ 4/FORM IV
(ÉÊxÉªÉàÉ 8 näÉÊJÉA/See Rule 8)
1

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ/Place of Publication

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

2

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ/Periodicity of its publication

àÉÉÉÊºÉBÉE

3

àÉÖpBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ/Printer’s Name
(BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè?)/(Whether citizen of India?)
(ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cè iÉÉä àÉÚãÉ nä¶É)/(If Foreigner, state the

nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]
cÉÆ

country of origin)

4

{ÉiÉÉ/Address

®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 012

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ/Publisher’s Name
(BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè?)/(Whether citizen of
(ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cè iÉÉä àÉÚãÉ nä¶É)/

nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]
cÉÆ

India?)

(If Foreigner, state the country of origin)

5

{ÉiÉÉ/Address

={É®ÉäBÉDiÉ (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

ºÉÆ{ÉÉnBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ/Editor’s Name
(BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè?)/(Whether citizen of India?)
(ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cè iÉÉä àÉÚãÉ nä¶É)/(If Foreigner, state the

nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]
cÉÆ

country of origin)

{ÉiÉÉ/Address
6

={É®ÉäBÉDiÉ (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ´É {ÉiÉä VÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ cÉå iÉlÉÉ VÉÉä ºÉàÉºiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ºÉÉÆZÉänÉ® ªÉÉ ÉÊcººÉänÉ® cÉå
Names and addresses of individuals who own
the newspaper and partners of share holders holding
more than one per cent of the total capital

àÉé nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] AiÉnÂ uÉ®É PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® >ó{É® ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉiªÉ cé.
I, Deeksha Bist, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and
belief.

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®/Signature of Publisher
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