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MÉhÉiÉxjÉ ÉÊn´ÉºÉ {É®äb 2017 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
ZÉÉÆBÉEÉÒ CSIR@75: VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä UÚiÉä cÖA
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉn (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå
BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ®ÉVÉ{ÉlÉ {É®
MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ {É®äb BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ®ÆMÉÉÊ¤É®ÆMÉÉÒ ZÉÉÆBÉEÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉv´ÉÉÊxÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç* ZÉÉÆBÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ:
CSIR@75: VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä UÚiÉä
cÖA lÉÉ, xÉä +É{ÉxÉÉÒ 75 ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤É½ä xÉä]´ÉBÉÇE àÉå
ºÉä ABÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ´ÉKÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä MÉhÉiÉxjÉ ÉÊn´ÉºÉ {É®äb àÉå
nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉºÉä
{ÉcãÉä 2011 BÉEÉÒ ZÉÉÆBÉEÉÒ àÉå
cèãlÉBÉäEªÉ®& |ÉEÉìàÉ VÉäxÉäÉÊ]BÉDºÉ
]Ú VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
lÉÉ*
+É{ÉxÉä 75´Éå ´ÉKÉÇ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® nä¶É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
=iBÉßEK] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉ cè* +É{ÉxÉä
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ

iÉlÉÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA cé, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
nä¶É£É® BÉäE ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ®
BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå =i|Éä®BÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cè*

ZÉÉÆBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉcÆMÉàÉ o¶ªÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ZÉÉÆBÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ ´ÉÉÇ MÉhÉiÉxjÉ
ÉÊn´ÉºÉ {É®äb àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉä +É¤É iÉBÉE BÉäE BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ZÉÉÆBÉEÉÒ BÉäE BÉäExp àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ +É¤É iÉBÉE BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxcå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® SÉ#ÉE àÉå +É{ÉxÉÉÒ
38 ®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
n¶ÉBÉE °ô{ÉÉÒ +ÉÉ®ä àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
ZÉÉÆBÉEÉÒ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
{ÉnÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊB ÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉäE àÉvªÉ 12´Éå ºlÉÉxÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE BÉÖEU =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉÉå
BÉEÉä ZÉÉÆBÉEÉÒ àÉå {ÉèEãÉä ÉÊjÉ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxiÉ +ÉÉBÉEÉ®
BÉäE àÉÉìbãÉÉå uÉ®É n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ =tÉÉäMÉ àÉå {ÉlÉ|Én¶ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEnàÉ
¤É¸ÉxÉä ºÉä ãÉäBÉE® ºÉºiÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä,
ºÉÖnÚ® FÉäjÉÉå àÉå {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ =SSÉ
BÉEÉÒàÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä
|ÉSÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cé* ABÉE
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE uÉ®É £ÉÉÒ
nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉäE
{ÉÚãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® iÉlÉÉ +ÉtÉÉÊiÉiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
ZÉÉÆBÉEÉÒ BÉäE +ÉOÉ£ÉÉMÉ àÉå ãÉè{É]Éì{É {É® ®JÉä àÉÖJÉ
uÉ®É àÉÉÎºiÉBÉE àÉå =£É®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ
YÉÉxÉÉvÉÉ® BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =i|Éä®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä
VÉxÉºÉàÉÚc BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä
iÉlÉÉ AºÉ AÆb ]ÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä
{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè* àÉÖJÉ BÉäE xÉÉÒSÉä oÉÎ]
]ÅÉÆºÉàÉÉÒºÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
+É¤É o¶ªÉiÉÉ BÉEÉä xÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
c´ÉÉ<Ç +ÉdÉå {É® |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ZÉÉÆBÉEÉÒ BÉäE +ÉxiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE º´Énä¶ÉÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉÒ] ´ÉÉãÉä ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ
BÉEÉä =½ÉxÉ £É®iÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå
VÉMÉÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ

bÉì. +ÉÉ®.BÉäE. MÉÉäªÉãÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA

ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖo¸ xÉÉÓ´É iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ xÉä 30
xÉ´ÉÆ¤É®, 2016 BÉEÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ A´ÉÆ
<h]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
BÉEÉªÉÇMÉÉä~ÉÒ-ºÉc-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
nä¶É BÉäE £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚiÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA,
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ, |ÉªÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉSSÉÉå
àÉå BÉEàÉ =©É ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
=iºÉÖBÉEiÉÉ A´ÉÆ VÉÖxÉÚxÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* <ºÉÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ/+É´ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxÉ´É £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå =iBÉßE]iÉÉ cäiÉÖ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ xÉ®äxp
àÉÉänÉÒ VÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå
BÉäE àÉÉÎºiÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ âóÉÊSÉ
=i{ÉxxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
ºÉÉé{ÉÉ cè*
<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÖA,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉäE +É´ÉºÉ®Éå
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä, ºBÉÚEãÉÉå A´ÉÆ ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉãÉäVÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉä >óÄSÉÉ
=~ÉxÉä iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,
|Éä®hÉÉ A´ÉÆ ºBÉÚEãÉ ´É BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ cè*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. +ÉÉ®. BÉäE.
MÉÉäªÉãÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |É£ÉÉ®ÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ®, FÉäjÉÉÒªÉ BÉäExp,
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉ®, âó½BÉEÉÒ xÉä SÉ^ÉxÉÉå
àÉå ºÉÖ®ÆMÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ®ÉäSÉBÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå, =xÉBÉEÉÒ JÉÖnÉ<Ç BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå,
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={ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉÉå, ºÉÖ®ÆMÉ
¤ÉxÉxÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ <ºÉ
nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä UÉjÉÉå BÉEÉä,
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä, |ÉiªÉÖi{ÉxxÉ
àÉÉÊiÉ ¤ÉxÉxÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE~Éä® {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ ´É
SÉ^ÉxÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉ ãÉäBÉE® xÉ<Ç-xÉ<Ç JÉÉäVÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE JÉÉäVÉÉå A´ÉÆ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® ABÉE ÉÊ{ÉEãàÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç
MÉªÉÉÒ*
<ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE xÉä
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºBÉÚEãÉÉå A´ÉÆ BÉEÉìãÉäVÉÉå
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |É¶xÉÉå A´ÉÆ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉäE uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE =iºÉÖBÉEiÉÉ AäºÉÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
ªÉÉÊn ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå PÉÖàÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc
ºÉÉ®ÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉEiÉÉ nÚ® BÉE® näiÉÉÒ cè +ÉÉè®
càÉå YÉÉxÉ BÉEÉ ®ÉVÉÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå ¶Éä® BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉcºÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® =ºÉBÉEÉ cãÉ

JÉÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=xcÉå xÉä UÉjÉÉå
BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊ xÉBÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ A´ÉÆ
SÉäiÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ* bÉì.
A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
bÉì. xÉÉÒ®VÉ VÉèxÉ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE uÉ®É
BÉEãÉÉàÉ, {ÉÚ ´ ÉÇ ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA
®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉ
´ªÉkÉE´ªÉ näiÉä cÖA
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉ{ÉxÉä ´Éä xÉcÉÓ cÉäiÉä
VÉÉä càÉ ºÉÉäiÉä cÖA
näJÉiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE
ºÉ{ÉxÉä ´Éä cÉäiÉä cé
VÉÉä càÉå ºÉÉäxÉä xÉcÉÓ
näi Éä, <ºÉÉÊ ãÉA
càÉå ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ
®É]Å BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ ºÉÖÆn® £ÉÉÊ´ÉªÉ
bÉì. A.BÉäE. ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì. +ÉÉ£ÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
+ÉvªÉFÉÉÒ
ª
É
ºÉà¤ÉÉä
v
ÉxÉ
nä
i
Éä
cÖ
A
´Éè
YÉÉÉÊxÉBÉE vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É näiÉä cÖA
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉàÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
=xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ¤ªÉÉè®É £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆBÉEÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, |Éä®hÉÉ A´ÉÆ ºBÉÚEãÉ ´É ÉÊ ´ÉYÉÉxÉ àÉå âóÉÊ S É {Éè n É BÉE®xÉä iÉlÉÉ
BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ ¤ ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ 2017

35

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

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå iÉlÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ´ªÉÉJªÉÉxÉ, |É¶xÉ àÉÆSÉ A´ÉÆ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
º{ÉÉÒÉÊBÉÆEMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì. A.BÉäE.
ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ xÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
iÉlÉÉ ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä UÉjÉÉå BÉEÉä <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ
°ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. xÉÉÒ®VÉ VÉèxÉ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
£É´ÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ <È] £É_Éå BÉEÉ
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® |É£ÉÉ´É {É® ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ|Én
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç, JÉÉäVÉÉå, £É´ÉxÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ <È] £É_Éå uÉ®É
=i{ÉxxÉ cÉ<Ç ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ p´ªÉ BÉEhÉÉå uÉ®É
|ÉnÚÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä cäiÉÖ
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉàÉßr
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉBÉÇE, BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, £É´ÉxÉ nFÉiÉÉ, {ãÉÉÉÎº]BÉE,
{ÉÉìÉÊãÉàÉ® +ÉÉè® BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]ÂºÉ, +ÉÉÎMxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒàÉßnÉ =i{ÉÉn +ÉÉÉÊn BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå

BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
ºÉjÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉcÉÆ =xÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉºÉÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉå BÉEÉ cãÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ A´ÉÆ
YÉÉxÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå àÉn®cÖb
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, nÚxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ iÉlÉÉ
ÉÊ¶É´ÉÉÉÊãÉBÉE MÉéVÉäºÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉäE 200
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
ºÉÉÊciÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA <ºÉä ®ÉäSÉBÉE, |Éä®hÉÉnÉªÉBÉE,
=iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE +ÉÉè® YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ* bÉì
+ÉÉ£ÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE uÉ®É
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå
BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉªÒ É ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉÆä), MÉÉä´ÉÉ xÉä ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉå BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä iÉlÉÉ nä¶É BÉäE ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ bÉì. AºÉ. +ÉªªÉ{ÉxÉ,
xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉäE SÉäªÉ® |ÉÉä{ÉäEºÉ® iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É,
BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉßEÉÊÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
£ÉÉ®iÉÉÒ ª É BÉß E ÉÊ  É +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ {ÉÉÊ ® Én
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ®) xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®à£É àÉå
BÉEÉªÉÇ £ÉÚÉ Êà ÉBÉEÉ/ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉÉ®
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (*) ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ® iÉBÉExÉÉÒÉ¶Ê ÉªÉxÉ,
(**) ABÉD´ÉäÉÊ]BÉE àÉÉ<#ÉEÉä¤ÉÉìªÉÉäãÉÉVÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
(***) ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ (* V)
¥ÉäÉBÊ ÉE¶É´ÉÉ]® ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ® BÉßEÉBÉE*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉßEÉÊÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®Én ºÉä A{ÉEÉÒÉÊãÉªÉä¶ÉxÉ
iÉlÉÉ A#ÉEÉÒÉÊbªÉä¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå cè* {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
BÉEÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xcå
ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå
àÉå º´ÉªÉÆ BÉE®BÉäE ºÉÉÒJÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉxÉäBÉE ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
cãÉ fÚÆfåMÉä iÉlÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®
=xcå |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ, cèSÉ®ÉÒ
|É¤ÉxvÉxÉ, {ÉEÉàÉÇ iÉBÉExÉÉÒÉ Ê ¶ÉªÉxÉ, cè S É®ÉÒ
iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ, ºÉÆ£É®hÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ iÉlÉÉ
VÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒÉ¶Ê ÉªÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ®
BÉäE xÉA +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ*
ªÉc {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ (AxÉA{ÉEbÉÒ´ÉÉÒ), ºÉàÉÖpÉÒ =i{ÉÉn
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AàÉ{ÉÉÒ<ÇbÉÒA),
ÉÊ{ÉE¶É®ÉÒVÉ ºÉ´ÉäÇ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç),
ÉÊ { ÉE¶É {ÉEÉàºÉÇ ÉÊb ´Éä ã É{ÉàÉå] AVÉä x ºÉÉÒ V É
(A{ÉE<ÇbÉÒA), BÉEÉìº]ãÉ ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ® +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ
(ºÉÉÒAA), BÉäExpÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆº lÉÉxÉ (ºÉÉÒA àÉA{ÉE+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ) , ®ÉVªÉ
àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ, bäªÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ
iÉlÉÉ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒAASÉbÉÒA{ÉE),
àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ, BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ º]ä¶ÉxÉ,
BÉßE ÉÊÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE xp (BÉäE ´ÉÉÒB ÉäE ), ®ÉVªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉxÉ |Én¶ÉÇxÉ ABÉD´ÉäÉÊ®ªÉàÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉ<´Éä] iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*
ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ àÉiºªÉ{ÉÉãÉxÉ,
VÉãÉºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÆbÉ
=i{ÉÉnxÉ, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉãÉÇ +ÉÉ<º]®
=i{ÉÉnxÉ, àÉiºªÉ ®ÉäMÉ VÉÉÆSÉ BÉäExp, {É®ÉàÉ¶ÉÇBÉE
ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ àÉiºªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
iÉlÉÉ àÉiºªÉ JÉÉtÉ |É¤ÉxvÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ,
àÉiºªÉ iÉäãÉ |ÉÉÊiÉVÉèÉÊ´ÉBÉE iÉlÉÉ àÉiºªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, |ÉºÉÆºBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ =i{ÉÉnÉå
BÉäE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA =tÉÉÊàÉiÉÉ BÉäE
xÉA +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*
ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶É +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉäÉBÉE iÉlÉÉ
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé

iÉÉä £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉci´É{ÉÚh ÉÇ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ® iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä ¤É¸iÉÉ cÖ+ÉÉ JÉÉtÉ
=i{ÉÉnxÉ ºÉäBÉD]® cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉc ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ JÉÉtÉ àÉUãÉÉÒ BÉEÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉE® ®cÉ cè iÉlÉÉ ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ
®cÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå VÉãÉÉÒªÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤Éäcn FÉàÉiÉÉ
cè* +ÉMÉãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr BÉäE
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2030
iÉBÉE ´ÉiÉÇà ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊkÉE JÉ{ÉiÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 40
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE VÉãÉÉÒªÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½äMÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ
iÉlÉÉ ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ® nä¶É BÉäE °ô{É àÉå =£É®BÉE®
+ÉÉªÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE BÉßEÉÊÉ BÉäE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, BÉßEÉÊÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè iÉlÉÉ 14 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè*
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ àÉÉjÉÉ nÉäxÉÉå àÉå àÉÉxÉ´É
ºÉÆº ÉÉvÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉ´É¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå
ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ® =tÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä àÉå |ÉàÉÖJ É £ÉÚÉ Êà ÉBÉEÉ ÉÊx É£ÉÉiÉÉ cè*
´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉàÉÖÉÊkÉEBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc
¤É¸ MÉªÉÉ cè, àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ®
ºÉäBÉD]® £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä =tÉÉäMÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
cÉäiÉä VÉÉ ®cä cé*
+ÉiÉ& <ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉxÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉÖE¶ÉãÉ iÉlÉÉ
VÉÉxÉBÉEÉ® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉªÉÇnãÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉä
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´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE uÉ®É
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè*
´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE
iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
fÆMÉ ºÉä +É{ÉxÉä ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE iÉlÉÉ
=tÉÉäMÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE uÉ®É =SSÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊnªÉÉ cè*
=xcÉåxÉä VÉÉä® näiÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉlÉÉÇiÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆº ÉÉvÉxÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉàÉÖJÉ ºÉ´ÉÉäÇiBÉßE]
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä
VÉÖ½É cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ BÉEnàÉ ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä
{ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ´ÉÉÇ àÉå ABÉE
|Éà ÉÖ J É
BÉEÉªÉÇ # ÉEà É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® <x]äO Éä] äb
ÉÎ º BÉEãÉ <xÉÉÒ É Ê ¶ ÉªÉä É Ê ] ´É
|ÉºiÉÉÉÊ ´ ÉiÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ cè *
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® +É{ÉxÉä
8000 =SSÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉèt ÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, VÉÉäÉÊBÉE =iBÉßE]
+ÉxiÉ®ÉÊ´ÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ºÉä
{ÉÚhÉÇ cé, BÉäE ºÉÉlÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
ºÉÖ É Ê´ÉvÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉà{ÉÚ h ÉÇ
£ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ® BÉä E |ÉªÉÉºÉÉå àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä cäiÉÖ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ
ºlÉÉxÉ àÉå ®cäMÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
°ô½BÉEÉÒ àÉå <º{ÉÉiÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
º´Énä¶ÉÉÒ BÉèElÉÉäÉÊbBÉE ºÉÆ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉäBÉE <º{ÉÉiÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ]
ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ ºÉÉÊ®ªÉÉå àÉå VÉÆMÉ ãÉMÉxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ JÉ®É¤É cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* ºÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä VÉÆMÉ ãÉMÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ cè*
BÉDãÉÉä®É<b |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ]
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉèElÉÉäÉÊbBÉE ºÉÆ®FÉhÉ
ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* º´Énä¶ÉÉÒ
BÉèElÉÉäÉÊbBÉE ºÉÆ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ<àÉ®ÉÒ
A´ÉÆ ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ AxÉÉäb BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉèElÉÉäb
¤ÉxÉÉBÉE® ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ, BÉÆEbÉÎBÉD]´É
ÉÊ{ÉEãÉºÉÇ VÉèºÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉEÉ<¤É®, OÉä{ÉEÉ<] {ÉÉ=b®,
BÉEÉäBÉE ¥ÉÉÒVÉ iÉlÉÉ {ÉÉ<®ÉäãÉÉ<ÉÊ]BÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ ¤ãÉèBÉE
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE BÉÆEbÉÎBÉD]´É ºÉÉÒàÉå]ÉÒ AxÉÉäb
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ{ÉEãÉºÉÇ BÉEÉä
BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå ®äiÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉEÉ<¤É® BÉäE, ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ
AxÉÉäb BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <à|Éäºb BÉE®h] BÉèElÉÉäÉÊbBÉE
|ÉÉä]èBÉD¶ÉxÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* <xÉ ºÉÉÒàÉå]ÉÒ AxÉÉäbÉå BÉäE ªÉÉÆÉÊjÉBÉE, ´ÉètÉÖiÉ A´ÉÆ
VÉãÉªÉÉäVÉxÉ MÉÖhÉvÉàÉÉç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉäE <]iÉàÉ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå, |É¤ÉÉÊãÉiÉ
BÉÆE#ÉEÉÒ] |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ

Anode overlay
Ti Wire

Substract

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1: ¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉàÉÚxÉÉ

A´ÉÆ ºÉÚFàÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉ ºÉiÉc {É®
AxÉÉäb ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉàÉå +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉÉxÉ
BÉE®h] ÉÊbº]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
iÉÉãÉàÉäãÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè* ºÉÉÒàÉå]ÉÒ +ÉÉ´É®hÉ iÉlÉÉ
+ÉÉvÉÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
+ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc AxÉÉäb
+ÉÉ´É®hÉ BÉäE nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÚãÉ MÉÖhÉvÉàÉÇ cè* {ÉÖãÉ+ÉÉ=] {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AxÉÉäb +ÉÉ´É®hÉ
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ VÉÉÆSÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA AxÉÉäb +ÉÉ´É®hÉ BÉEÉä c]ÉBÉE® näJÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉºÉÉãÉä àÉå 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉDãÉÉä®É<b ÉÊàÉãÉÉBÉE® 8 ÉÊàÉàÉÉÒ BÉäE ºÉÉÊ®ªÉä
ºÉä 50×50×50 PÉxÉ àÉÉÒ]® +ÉÉBÉEÉ® BÉäE PÉxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ 28 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE iÉ®É<Ç
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, <ºÉBÉäE >ó{É® 50 ÉÊàÉàÉÉÒ ´ªÉÉºÉ BÉEÉÒ 20
ÉÊàÉàÉÉÒ àÉÉä]ÉÒ ºÉÉÒàÉå]ÉÒ AxÉÉäb ºÉiÉc SÉ¸É<Ç MÉªÉÉÒ
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ 2017
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2: |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE fÉÆSÉÉ

iÉlÉÉ 28 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE iÉ®É<Ç BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉàÉå
¤ÉÉãÉÚ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉ¤ÉÇxÉ ¤ãÉèBÉE, OÉä{ÉEÉ<]
A´ÉÆ BÉEÉäBÉE ¥ÉÉÒVÉ #ÉEàÉ¶É& 0.15, 0.20 iÉlÉÉ
0.15 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE
<ºÉ ÉÊàÉgÉhÉ àÉå BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉ 0.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉEÉ<¤É® ºÉÉÆphÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå 30 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE
100µA/cm2 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE® ¤ÉÆvÉxÉ

+É) {ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ

ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ xÉàÉÚxÉÉå
BÉäE <º{ÉÉiÉ BÉäE vÉÉ®É PÉxÉi´É (BÉE®h] båÉÊºÉ]ÉÒ)
15µA/cm2 iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä iÉBÉE ºÉÆFÉÉ®hÉ
BÉE®Æ] +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ àÉå,
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®É PÉxÉi´É BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* xÉàÉÚxÉÉå àÉå 15 ÉÊnxÉÉå
iÉBÉE 10µA/cm2, 40µA/cm2 iÉlÉÉ
60µA/cm2 vÉÉ®É PÉxÉi´É |É´ÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ

(¤É) OÉä{ÉEÉ<] {ÉÉ=b®
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3: +ÉÉä´É®ãÉä-ºÉ¤Éº]Åä] <Æ]® {ÉäEºÉ {ÉäEãªÉÉä®

(+É) BÉEÉäBÉE ¥ÉÉÒVÉ

(¤É) BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉEÉ<¤É®

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 4: vÉ®ÉiÉãÉ (ºÉ¤Éº]Åä]) ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ

´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ 2017

MÉªÉÉ* ÉÊ¤ÉxÉÉ vÉÉ®É |É´ÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA i´ÉÉÊ®iÉ ºÉÆFÉÉ®hÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
+É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 15 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ºÉÉÊ®ªÉä
BÉEÉä ®äBÉD]ÉÒ{ÉEÉªÉ® BÉäE {ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´É ]ÉÊàÉÇxÉãÉ ºÉä
VÉÉä½É MÉªÉÉ iÉlÉÉ ]É<]äÉÊxÉªÉàÉ iÉÉ® BÉEÉä xÉäMÉäÉÊ]´É
]ÉÊàÉÇxÉãÉ ºÉä VÉÉä½ BÉE® ®JÉÉ MÉªÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ
xÉàÉÚxÉä BÉEÉä BÉèElÉÉäÉÊbBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÊ®ªÉä BÉEÉä 28 ÉÊnxÉÉå
iÉBÉE xÉäMÉäÉÊ]´É ]ÉÊàÉÇxÉãÉ ºÉä VÉÉä½BÉE® ®JÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉ, xÉàÉÚxÉä BÉEÉä
A{ÉÉäBÉDºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä 50 ÉÊàÉàÉÉÒ ´ªÉÉºÉ
BÉEÉÒ vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ ÉÊbºBÉE BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½É MÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉä 24 PÉh]ä iÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ Z6 ={ÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉàÉiÉÉ
19.62kN cè* ¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊbºBÉE
BÉEÉä cÉlÉ ºÉä JÉÉÓSÉ BÉE® näJÉÉ MÉªÉÉ*
VÉ¤É +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ àÉå BÉE®h] |É´ÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÉÒàÉå]ÉÒ AxÉÉäb ºÉiÉc
iÉlÉÉ vÉ®ÉiÉãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÆvÉxÉ, vÉ®ÉiÉãÉ
(ºÉ¤Éº]Åä]) àÉå BÉDãÉÉä®É<b +ÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ ®ciÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE AxÉÉäÉÊbBÉE
ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ àÉå =SSÉ vÉÉ®É PÉxÉi´É {É®
BÉDãÉÉä®ÉÒxÉ MÉèºÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ
ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ({Éè]xÉÇ) +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3 ´É 4 àÉå
ÉÊnJÉÉA MÉA cé *
vÉ®ÉiÉãÉ (ºÉ¤Éº]Åä]) ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉäE
àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊSÉjÉ
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 4 àÉå n¶ÉÉÇA MÉA cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
(+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 5 ´É 6) ºÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE vÉÉ®É |É´ÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ,
ºÉÉÒ àÉå]ÉÒ AxÉÉä b ºÉiÉc iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉ®
(ºÉ¤Éº]Åä]) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå
BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ* ¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå BÉEàÉÉÒ
+ÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cÉä
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 5: ¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆFÉÉ®hÉ vÉÉ®É (BÉE®Æ])
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 6: ¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉàÉªÉ

• {ÉcãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 7
àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, 0-30 ´ÉÉäã] bÉÒºÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 27.9 ´ÉÉäã] iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉiÉàÉ
1.25 ´ÉÉäã] ´ÉÉäã]äVÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 7: 0-30 ´ÉÉÒ bÉÒºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ

(+É)

(¤É)

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 8: 0.30 ´ÉÉÒ º]è¤ãÉÉ<Vb bÉÒºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, BÉE®h] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉÊciÉ

40

ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉvÉÉ® (ºÉ¤Éº]Åä]) àÉå
BÉDãÉÉä®É<b +ÉÉªÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ =SSÉ vÉÉ®É PÉxÉi´É
|É´ÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AxÉÉäÉÊbBÉE ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉDãÉÉä®ÉÒxÉ MÉèºÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ
cè* BÉDãÉÉä®ÉÒxÉ MÉèºÉ +ÉÉvÉÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ VÉãÉºÉÉÆphÉ
ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉÒàÉå]ÉÒ AxÉÉäb
+ÉÉvÉÉ® {Éß~ {É® cÉ<bÅÉäBÉDãÉÉäÉÊ®BÉE +ÉàãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE BÉÖEU ºÉÉÆphÉ A´ÉÆ
+ÉàãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉÒàÉå]ÉÒ AxÉÉäb +ÉÉvÉÉ®
{Éß~ {É® FÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ºÉà£É´ÉiÉ& +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ {Éß~ <iÉxÉÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉÉäb iÉ¤ÉÉ ºÉ¤Éº]Åä] BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É AxÉÉäb ºÉÉÊBÉÇE] BÉäE +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå
àÉå BÉE®Æ] |É´ÉÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ
FÉäjÉÉå àÉå vÉÉ®É PÉxÉi´É ¤É¸ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ&
ªÉc +ÉÉvÉÉ® (ºÉ¤Éº]Åä]) BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå BÉèElÉÉäÉÊbBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA nÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ&

• nÚºÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 8
àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, 0.30 ´ÉÉäã] º]è¤ãÉÉ<Vb
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {É®ÆiÉÖ
<ºÉBÉäE +ÉÉ=]{ÉÖ] àÉå BÉÖEU BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ®cÉÓ*
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 11.3 ´ÉÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ * ABÉE nFÉ ÉÊ ´ ÉtÉÖ i É +ÉÉ{ÉÚ É Ê i ÉÇ
´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ
{É® cè*
- AºÉ.+ÉÉ®. BÉE®É½ä A´ÉÆ ]ÉÒàÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ =iºÉ´É
+ÉÉä{ÉxÉ bä A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç °ô½BÉEÉÒ xÉä
nÚºÉ®ä £ÉÉ®iÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ =iºÉ´É
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE-2016) BÉäE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE °ô{É àÉå 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2016 BÉEÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå,
=tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå, àÉÉÒÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ
VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ =iºÉ´É, +ÉÉä{ÉxÉ
bä iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*
ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ nÉä ºÉjÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉlÉàÉ ºÉjÉ àÉå ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå,
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉjÉ àÉå BÉEÉãÉäVÉÉå BÉäE UÉjÉÉå,
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ xÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÉ®à£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 2
xÉ´ÉÆ¤É®, 2016 BÉEÉä VÉxÉàÉÉxÉºÉ BÉEÉä <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä cäiÉÖ ABÉE |ÉäºÉ
´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* bÉì. AxÉ.
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ xÉä |ÉäºÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
¤ªÉÉè®É ®JÉÉ* +ÉàÉ® =VÉÉãÉÉ, nèÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ®hÉ,
ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉcÉ®É, =kÉ®ÉÆSÉãÉ nÉÒ{É,
+É´ÉÉàÉ-A-ÉÊcÆn, VÉªÉ £ÉÉ®iÉ àÉäãÉ +ÉÉÉÊn

|ÉäºÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ o¶ªÉ

ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä |ÉäºÉ´ÉÉiÉÉÇ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
|ÉlÉàÉ ºÉjÉ BÉEÉ =nPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA
bÉì . AxÉ MÉÉä { ÉÉãÉBÉß E hÉxÉ, ÉÊ xÉnä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ xÉä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉxiÉ ÉÊSÉkÉ º{ÉÆVÉ BÉEÉÒ iÉ®c
cÉäiÉÉ cè VÉÉä YÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ºÉÉäJÉ
ãÉäiÉÉ cè* =xcÉåxÉä UÉjÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊSÉkÉ
¶ÉÉÆiÉ ®JÉxÉä iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ´É ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ A´ÉÆ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ BÉäE |ÉÉä. vÉàÉäÇxp ÉÊºÉÆc xÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊU{ÉÉÒ ®ÉäSÉBÉEiÉÉ {É® ®ÉäSÉBÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉä
ÉÊSÉxiÉxÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
BÉEhÉ A´ÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE c® {ÉcãÉÚ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉàÉZÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA càÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉniÉ ¤ÉxÉÉ
ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
+É{É®ÉÿxÉ ºÉjÉ àÉå |ÉÉä. MÉÉä{ÉÉãÉ®ÆVÉxÉ,

|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ºBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
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ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉºÉä
xÉªÉÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉä.
®ÉVÉä¶É SÉxpÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ,
âó½BÉEÉÒ xÉä |É¶xÉ {ÉÚUxÉä,
=iºÉÖBÉEiÉÉ, A´ÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉci´É {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´Éäº] àÉèxÉäVÉàÉå]
iÉlÉÉ ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå]
BÉäE àÉÖqÉå {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. AºÉ.
BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
ºÉÉÒ . cÉhbÉ, ÉÊxÉnä ¶ÉBÉE,
BÉD´ÉÉÆ]àÉ MãÉÉä¤ÉãÉ BÉèEà{ÉºÉ,
âó½BÉEÉÒ xÉä iÉÉVÉàÉcãÉ {É®
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ÉÊlÉÆBÉE <ÆÉÊbªÉÉ, ]Éä]ãÉ |ÉnÚÉhÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É {É® YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ
<xxÉÉä´Éä¶ÉxÉ {É® ABÉE ÉÊnãÉSÉº{É ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
<ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ bÉì. +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ,
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®

àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ =iºÉ´É A´ÉÆ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
bÉì. |ÉnÉÒ{É SÉÉècÉxÉ xÉä |ÉÉä. vÉàÉäÇxp
ÉÊºÉÆc BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç
{É® ¤ÉxÉÉÒ ABÉE ÉÊ{ÉEãàÉ £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
+ÉÆiÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉBÉÇE, BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
£É´ÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, £É´ÉxÉ nFÉiÉÉ, +ÉÉÎMxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ-àÉßnÉ
=i{ÉÉn BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉªÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉcÉÆ
=xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ*
bÉì. |ÉnÉÒ{É SÉÉècÉxÉ xÉä àÉÆSÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç âó½BÉEÉÒ uÉ®É
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =nÉc®hÉÉå
BÉäE uÉ®É UÉjÉÉå BÉEÉÒ SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉ<Ç* =xcÉåxÉä

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä A{ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ {ÉEÉì® ÉÊb´ÉäãÉÉÊ{ÉÆMÉ
AxÉAàÉ+ÉÉ<Ç-2016 |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ

BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ªÉä àÉÆÉÊn® BÉäE´ÉãÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA PÉ®
VÉèºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä nä¶É BÉäE MÉ®ÉÒ¤É ºÉä MÉ®ÉÒ¤É ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä YÉÉxÉ A´ÉÆ BÉE~Éä®
{ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEÉ nÉxÉ näBÉE® nä¶É BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé xÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä BÉäE´ÉãÉ ®ÉäVÉÉÒ ®Éä]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA vÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé*
iÉi{É¶SÉÉiÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉBÉÇE, BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ, £É´ÉxÉ nFÉiÉÉ, +ÉÉÎMxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ àÉßnÉ
=i{ÉÉn BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉcÉÆ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
YÉÉxÉ ÉÊ{É{ÉÉºÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉxiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå, âó½BÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå
BÉäEAãÉbÉÒA´ÉÉÒ ({ÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉìãÉäVÉ, AºÉAºÉbÉÒ ({ÉÉÒVÉÉÒ) MÉãºÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ,
OÉÉÒxÉ´Éä àÉÉìbxÉÇ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉèBÉäEhb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, A´ÉÆ ÉÊSÉãbÅxÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®
ABÉäEbàÉÉÒ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 200 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
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bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉäZÉÉ,
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ,
]É<àÉ AÆb |ÉEÉÒBÉD´ÉäxºÉÉÒ iÉlÉÉ
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE AÆb <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ
àÉä]ÅÉäãÉÉì V ÉÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® A{ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ
+É´ÉÉbÇ {ÉEÉì ® ÉÊ b ´Éä ã ÉÉÊ { ÉÆ M É
AxÉAàÉ+ÉÉ<Ç-2016 ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<xÉBÉäE |É¶ÉÉÎºiÉ-{ÉjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉä]ÅÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉcãÉä
iÉlÉÉ BÉEnÉÉÊSÉiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ
FÉäjÉ ºÉä nÚºÉ®ä AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE cé VÉÉä
2010 ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cé*
<ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉ =qä¶ªÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE àÉä]ÅÉäãÉÉìVÉÉÒ
|ÉÉäOÉÉàÉ (A{ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ) ÉÊb´ÉäãÉÉÊ{ÉÆMÉ
<BÉEÉä xÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ªÉÉÊ k ÉEMÉiÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cäiÉÖ àÉä]ÅÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÎ º lÉÉÊ i É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ FÉäjÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉå =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc ºÉààÉÉxÉ
BÉäE´ÉãÉ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ cäiÉÖ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÉÉç àÉå A{ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ bäxÉ

BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉäE =iºÉÉc´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÒ cè*
<ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ABÉE {ãÉèBÉE 16 xÉ´Éà¤É® 2016
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A{ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå bÉì . xÉÉÆM É,
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. +ÉÉ¶ÉÉÒÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä bÉì.
+ÉÉäZÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xÉBÉäE
ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE bÉì. +ÉÉäZÉÉ <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉA lÉä*
iÉi{É¶SÉÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ{ÉÉÒAãÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE
ºÉàÉÉ®Éä c àÉå bÉì . bÉÒ .BÉä E .
+ÉºÉ´ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ xÉä
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® bÉì. +ÉÉäZÉÉ BÉEÉä
£Éå] ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. +ÉÉäZÉÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä
iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
(AxÉ{ÉÉÒ A ãÉ) àÉå £ÉÉ®iÉ BÉä E
àÉä] Å É äãÉÉìV ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉExÉä àÉå
+É{ÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ
cè* =xcÉåxÉä {ÉÉÒ]ÉÒ¤ÉÉÒ, VÉàÉÇxÉÉÒ iÉlÉÉ
AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ , ªÉÚAºÉA BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä IV iÉlÉÉ Lov
VÉÉäºÉä{ÉEÉìxÉ ´ÉÉìã]äVÉ º]ébbÇ
(VÉä¤ÉÉÒAºÉ) iÉlÉÉ |ÉÉäOÉÉàÉA¤ÉãÉ
VÉä´ÉÉÒAºÉ (JVS) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
nÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉäZÉÉ, bÉì. bÉÒ.BÉäE. +ÉºÉ´ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ ºÉä A{ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ +É´ÉÉbÇ {ÉEÉì® ÉÊb´ÉäãÉÉÊ{ÉÆMÉ AxÉAàÉ+ÉÉ<Ç-2016 |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA

|ÉvÉÉxÉ +Éx´ÉäÉBÉE ({ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉäE °ô{É àÉå
´Éc +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä BÉÖEU àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ 14
BÉE®Éä½ BÉäE ¤ÉVÉ] ºÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå
ABÉE xÉèxÉÉäàÉä]ÅÉäãÉÉìVÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ*
ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®, |ÉvÉÉxÉ +Éx´ÉäÉBÉE iÉlÉÉ
|ÉàÉÖJÉ, àÉä]ÅÉäãÉÉìVÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå =xcÉåxÉä
xÉ<Ç MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ- ´ÉÉì] ¤ÉèãÉåºÉ,
¤ÉÉäã]ÂVÉàÉÉxÉ BÉEÉìxºÉ]å] BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉ{ÉnÆ½Éå BÉEÉä
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É =xxÉªÉxÉ
<iªÉÉÉÊn cäiÉÖ +É{ÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ
cè*
ªÉc {ÉcãÉÉ AäºÉÉ ºÉàÉÚc cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÆ¶ÉÉBÉExÉ àÉÉ{ÉxÉ FÉàÉiÉÉ (ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ) £ÉÉ®iÉ
àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAàÉ-AàÉ+ÉÉ®A uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
´Éä A{ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ àÉå ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ BÉäE ºÉàÉÉÒFÉBÉE
cé* ´Éä àÉä]ÅÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå =tÉÉäMÉÉå,
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉBÉÇE nä¶ÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ
5000 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/
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|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ BÉEÉxBÉDãÉä´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®
SÉÖBÉäE cé*
=xcÉåxÉä 150 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊnÇ] VÉxÉÇãºÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå <iªÉÉÉÊn àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ àÉä]ÅÉäãÉÉìVÉÉÒ, +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä iÉlÉÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉäÉÊºÉÉÊbÆMÉ/àÉÉäxÉÉäOÉÉ{ÉE BÉEÉ ºÉà{ÉÉnxÉ/ºÉÆBÉEãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
=xcå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, £ÉÉ®iÉ BÉäE ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ àÉä]ÅÉäãÉÉìVÉÉÒ <iªÉÉÉÊn
BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ ºÉä
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* =xcÉåxÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉä, +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AbÉÒA¤ÉÉÒ (A{ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ)
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ iÉlÉÉ nÉä ´ÉÉÇ {ÉÉÒ]ÉÒ¤ÉÉÒ, VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA bÉÒAºÉbÉÒ (DAAD)
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ, ªÉÚAºÉ
àÉå +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
´Éc ABÉE {ÉèEãÉÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉä ºÉÉªÉ]ÉÒ, ¤ÉÉÒ+ ÉÉ<ÇA ºÉ, AxÉA¤ÉÉÒ AãÉ,
+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp <iªÉÉÉÊn
BÉäE ºÉnºªÉ cé*

bÉì. ºÉÉÊc¥ÉÉ+ÉÉä ºÉÉäxÉDBÉEÉà¤ÉãÉä, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
(£ÉÚ-{ÉªÉÉÇ´É®hÉ) ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
£ÉÚ£ ÉÉèÉ Êi ÉBÉEÉÒª É +ÉxÉÖ º ÉÆv ÉÉxÉ ºÉÆº lÉÉxÉ
(AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) BÉEÉä AASÉ+ÉÉ<Ç-{ÉEÉxÉÉÒ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® ªÉÖ´ ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊx ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE cÉ<bÅÉäãÉÉìÉÊVÉº]
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É =xÉBÉäE VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
|É¤ÉxvÉxÉ àÉå xÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉä 34´Éå AASÉ+ÉÉ<Ç
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ VÉãÉxÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉÆ´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ cäiÉÖ £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É®
¤ÉäciÉ® |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä A{ÉE+ÉÉ<ÇVÉÉÒA
(FIGA) +ÉÉ<Ç V ÉÉÒ ª ÉÚ (IGU) A´ÉÆ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ (IIT) +ÉÉ<ÇAºÉAàÉ (ISM)
BÉäE uÉ®É 10 xÉ´Éà¤É® 2016 BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ (+ÉÉ<ÇAºÉAàÉ) vÉxÉ¤ÉÉn àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. ºÉÉäxÉBÉEÉà¤ÉãÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ãÉÉMÉiÉ BÉÖE¶ÉãÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
={ÉSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäM É uÉ®É
+É{ÉÉÊ¶É] VÉãÉ BÉäE {ÉÖxÉ&TÉBÉEhÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ&
={ÉªÉÉäMÉ {É® {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®iÉÉ cè* bÉì.
ºÉÉäxÉBÉEÉà¤ÉãÉä BÉEÉä 23 VÉÚxÉ 2016 BÉEÉä
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç ,
cèn ®É¤ÉÉn àÉå ´ÉÉÇ 2015 BÉäE ÉÊãÉA
iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ uÉ®É
AºÉÉäÉÊºÉA] {ÉèEãÉÉä ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉ ãÉÉ<{ÉEºÉÉ<ÆºÉ xÉä
xÉÚiÉxÉ BÉEÉÒ] ÉÊ´ÉBÉEÉÇBÉE BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉ ãÉÉ<{ÉEºÉÉ<ÆºÉ nãÉ BÉäE ºÉnºªÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä xÉä ®ÉäVÉ
ãÉÉ<{ÉEºÉÉ<ÆºÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ. (+ÉÉ®AãÉ{ÉÉÒAãÉ),
{ÉÖhÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ
àÉå PÉ®äãÉÚ BÉEÉÒ½Éå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ] ÉÊ´ÉBÉEÉÇBÉE/
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
17 +ÉBÉD]Ú¤É® 2016 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ PÉ®äãÉÚ BÉEÉÒ] ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É£É® àÉå àÉÉxÉ´É
º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA vªÉÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ
¤ÉxÉä ®ciÉä cé, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä
=hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå* xÉA ºÉÉÎààÉgÉhÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ =xcå AbÉÒVÉ AVÉä{]ÉÒ
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(båMÉÚ iÉlÉÉ VÉÉÒBÉEÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ´ÉèBÉD]®) BÉäE
|ÉÉÊiÉ =xÉBÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉÇhÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ®AãÉ{ÉÉÒAãÉ xÉä <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
BÉäE uÉ®É PÉ®äãÉÚ BÉEÉÒ]Éå ªÉlÉÉ àÉSU®Éå, àÉBÉDJÉÉÒ,
JÉ]àÉãÉ, ÉÊ{ÉººÉÚ <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE/BÉEÉÒ] ÉÊ´ÉBÉEÉÇBÉE
=i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä
BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
®JÉÉ cè* +ÉÉ®AãÉ{ÉÉÒAãÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉÉå
BÉEÉÒ VÉè´É|É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ iÉlÉÉ o¸iÉÉ BÉEÉä
PÉ®äãÉÚ BÉEÉÒ]Éå {É® VÉÉÆSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*
ªÉc nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä

®É]ÅÉÒªÉ/+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉi´É AVÉäÉÎxºÉªÉÉå
ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ näMÉÉ*
+ÉÉ®AãÉ{ÉÉÒAãÉ BÉEÉ nãÉ ÉÊVÉºÉàÉå bÉì.
ÉÊxÉÉÊiÉxÉ vÉ® {ÉÉhbäªÉ iÉlÉÉ bÉì. º´ÉÉÉÊiÉ
ÉÊ´É]Éäxbä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉ xÉäiÉßi´É bÉì. BÉäEnÉ®
ÉÊnªÉÉä£ÉÉxBÉE®, ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, ®ÉäVÉ ãÉÉ<{ÉEºÉÉ<ÆºÉ
|ÉÉ.ÉÊãÉ. BÉE® ®cä lÉä* bÉì. A. ºÉäxÉ iÉlÉÉ
bÉì. bÉÒ.AºÉ. ®ädÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒA ãÉ BÉäE ´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
lÉä* |ÉÉä. +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇVÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ
¤ÉÉªÉÉäºÉÉ<ÆºÉ +É´ÉÉbÇ {ÉEÉì®
BÉèEÉÊ®ªÉ® ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå]
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ

bÉì. ºÉÖ´ÉäxpÉ AxÉ £É^ÉSÉÉªÉÇ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ, +ÉÉÉÎh´ÉBÉE +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE |É£ÉÉMÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ´ÉÉÇ 2015
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ +É´ÉÉbÇ
{ÉEÉì® BÉèEÉÊ®ªÉ® ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] BÉEÉ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ¤ÉxÉä*
VÉè´É|ÉÉètÉÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® 45
´ÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉäE ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå =xÉBÉäE
ÉÊ´É¶ÉäÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ iÉlÉÉ =xÉBÉäE BÉèEÉÊ®ªÉ®
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉäE °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É´ÉÉbÇ
cäiÉÖ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉÆä BÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉiÊ É
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
bÉì . £É^ÉSÉÉªÉÇ àÉÉ<#ÉEÉä + ÉÉ®AAxÉ
(MiRNA) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä |ÉàÉÖJÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ
¤ÉxÉä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä
{ÉÖhÉä àÉå BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ BÉäEºÉ® =MÉÉªÉÉ
BÉäE ºÉ® ÉÊV ÉºÉä càÉä¶ ÉÉ
BÉE¶àÉÉÒ® ºÉä VÉÉä½ BÉE®
näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä {ÉÖhÉä
àÉå £ÉÉÒ =MÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
(AxÉºÉÉÒAãÉ) xÉä BÉäEºÉ® BÉEÉÒ
ABÉE xÉªÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
´Éß c n {ÉªÉÉÇ ´ É® hÉÉÒ ª É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ BÉäEºÉ® BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ =MÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* {ÉÖhÉä àÉå OÉÉÒxÉcÉ>óºÉ BÉäE ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉ* <ºÉBÉäE
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {ÉEºÉãÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉcãÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ àÉå àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE
{ÉÖ{ÉxÉ cÉä ®cÉ cè, VÉèºÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® àÉå cÉäiÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉÆEn =i{ÉÉÉÊniÉ cÖA lÉä* ABÉE
cè* xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ¤ÉÉ® ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉÆEnÉå ºÉää |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉÆEn
iÉlÉÉ AOÉÉÒ¤ÉÉªÉÉä]èBÉE =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ =i{ÉÉÉÊniÉ cÉäiÉä ®ciÉä cè iÉlÉÉ 7-10 ´ÉÉÇ
iÉBÉE =i{ÉÉnxÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè; <ºÉÉÒ OÉÉÒxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå cÉ>óºÉ BÉäE BÉÆEnÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ®Éä{ÉhÉ cäiÉÖ
xÉä BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE BÉäEºÉ® BÉäE JÉäiÉ ºÉä ãÉÉÒ |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ¶ÉäÉ
àÉßnÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÖ{ÉhÉ, ÉÊVÉºÉä BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
ABÉE ={ÉªÉÖkÉE ®Éä{ÉhÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ ºÉÚjÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉE¶àÉÉÒ® ºÉä BÉäEºÉ® BÉExn ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, BÉäE {É¶SÉÉiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ OÉÉÒxÉcÉ>óºÉ àÉå {ÉÖ{ÉÉå ºÉä ´ÉÉÊiÉÇBÉEÉOÉ BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ
®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉªÉÉ iÉlÉÉ =xcå BÉäEºÉ® =i{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÆJÉä, {Éèb |ÉhÉÉãÉÉÒ cäiÉÖ ºÉÖJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉlÉ´ÉÉ AºÉÉÒ BÉäE ~ÆbÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE AxÉºÉÉÒAãÉ OÉÉÒxÉcÉ>óºÉ BÉäE BÉäEºÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE BÉäEºÉ® ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
VÉãÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®cÉÒ cè*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉºÉÉÒ A ãÉ BÉEÉÒ
VÉ½Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉä ~ÆbÉ/¤É{ÉEÉÒÇãÉÉ ~ÆbÉ VÉãÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
iÉBÉExÉÉÒBÉE AäºÉä ºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE
ABÉE +ÉxªÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ¤É½ä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ cè VÉcÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® VÉèºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ xÉcÉÓ cè
BÉÆEnÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ VÉÉä {É®xiÉÖ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ~Æbä iÉlÉÉ lÉÉä½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
+É|ÉèãÉ àÉÉc BÉäE +ÉxiÉ iÉBÉE {ÉÉèvÉÉå BÉäE º´ÉºlÉ ¤É{ÉEÉÒÇãÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå º]ÉSÉÇ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cä xÉA BÉÆEnÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |É¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ xÉä
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ¥Éäb{ÉEÉäbÇ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA

|ÉÉä. +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ iÉlÉÉ ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ,
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ¥Éäb{ÉEÉäbÇ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ), xÉä ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE ¥Éäb{ÉEÉäbÇ (ªÉÚ.¤ÉÉÒ.), ªÉÚxÉÉ<]äb
ÉÊBÉEMÉÆbàÉ BÉäE ºÉÉlÉ 11 xÉ´Éà¤É® 2016
BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA*
<ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
=xxÉiÉ {ÉnÉlÉÇ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
¥Éä b {ÉEÉä bÇ iÉlÉÉ ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE àÉvªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE
¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ º´ÉÉºlªÉ
®FÉÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ AÆb BÉEÉìàÉÉÊ¶ÉÇªÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉcºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè *
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉºÉÉÒ A ãÉ iÉlÉÉ
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ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ¥Éäb{ÉEÉäbÇ àÉå ªÉÚBÉäE
<ÆÉÊbªÉÉ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ <xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É
iÉlÉÉ <Ç{ÉÉÒAºÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉÉ{iÉ
{ÉÉÊ® ªÉÉäV ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ®É ºÉ¶ÉkÉE
ºÉcºÉà¤ÉxvÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè
ÉÊVÉºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ*
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® |ÉÉä. +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®
xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉºÉÉÒAãÉ iÉlÉÉ
|ÉÉä. ¥ÉÉàÉxÉ BÉäÆE]®, ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ,
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ¥Éäb{ÉEÉäbÇ uÉ®É
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
<ºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉäExp
=xxÉiÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ® xÉä
àÉvªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¶ÉèãÉ MÉèºÉ
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE vÉxÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäExpÉÒªÉ JÉxÉxÉ iÉlÉÉ <ÈvÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ®) xÉä àÉvªÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE MÉÉåb´ÉÉxÉÉ
PÉÉ]ÉÒ iÉlÉÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ PÉÉ]ÉÒ BÉäE nÉä FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉèãÉ
MÉèºÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ cè*
nä¶É àÉå +É¤É iÉBÉE <xÉ nÉä PÉÉÉÊ]ªÉÉå àÉå
+ÉxÉÖà ÉÉxÉiÉ& 63 ÉÊ] ÅÉÊã ÉªÉxÉ BÉDªÉÚÉÊ¤ÉBÉE {ÉEÉÒ]
(]ÉÒºÉÉÒA{ÉE) MÉèºÉ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* <ºÉä MÉè®
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEÉ ABÉE ºÉ´ÉÇgÉä~
»ÉÉäiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
¶ÉèãÉ MÉèºÉ àÉÉÒlÉäxÉ MÉèºÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ cè VÉÉä {Éßl´ÉÉÒ BÉäE 400-3000 àÉÉÒ]® xÉÉÒSÉä
®ÉäãÉ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE iÉãÉä {É® {ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
¶ÉèãÉ àÉcÉÒxÉ +É´ÉºÉÉnÉÒ ¶ÉèãÉ cè VÉÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEÉ ºÉàÉßr »ÉÉäiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè*
xÉ´ÉÉÒx É JÉÉäV Éä MÉA ºÉÆO ÉcÉå BÉEÉä ABÉE
BÉExºÉÉäÉÊ]ÇªÉàÉ {ÉcÖÆSÉ BÉäE ºÉÉlÉ +Éx´ÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
£ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn iÉlÉÉ
BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb MÉÉäxb´ÉÉxÉÉ iÉlÉÉ nÉàÉÉän®
JÉÉ½ÉÒ BÉEÉ MÉÖhÉÉBÉE ÉÊSÉjÉhÉ iÉlÉÉ ºÉFÉàÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®åMÉä*
¶ÉèãÉ MÉèºÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
àÉÉÒlÉäxÉ iÉlÉÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ <ÇlÉäxÉ MÉèºÉ ®ciÉÉÒ cè,
BÉEÉä ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä |ÉiªÉäBÉE =ºÉ VÉMÉc
|ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¶ÉèãÉ MÉèºÉ BÉEÉä
£ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå JÉxÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊ´É¶´É£É® àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
>óVÉÉÇ »ÉÉäiÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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{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 country of origin)
{ÉiÉÉ/Address

bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ
cÉÆ

4 |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ/Publisher’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 country of origin)
{ÉiÉÉ/Address

bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ
cÉÆ

5 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 country of origin)
{ÉiÉÉ/Address

bÉì. ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ
cÉÆ

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

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

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

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

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

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

ÉÊnxÉÉÆBÉE& àÉÉSÉÇ 2017

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®/Signature of Publisher

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