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´ÉKÉÇ 30 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉäE àÉvªÉ ABÉE ºÉ´ÉäÇ àÉå 12´ÉÉÆ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
cè* |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ºBÉEÉÒàÉMÉÉä ºÉÆºlÉÉxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉKÉÇ
2016 BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉMÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç
ºÉä 14´Éå ºlÉÉxÉ {É® ®cxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉä nÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE gÉähÉÉÒ àÉå
£ÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®iÉä
cÖA 110 ºÉä 99´Éå ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè*
nä¶É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉä àÉÉjÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® cÉÒ ABÉE AäºÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´É¶´É BÉäE 100 àÉÖJªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ
cè* ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÚSÉBÉE ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå BÉäE
iÉÉÒxÉ nãÉ cÉäiÉä cé, ´Éä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ, xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®

{É® ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ
gÉähÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉä ºBÉEÉÒàÉMÉÉä gÉähÉÉÒ
BÉEciÉä cé*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |ÉlÉàÉ
ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ABÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇKÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ),
ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶´É gÉähÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ 425 ºÉä 353´Éå ºlÉÉxÉ {É® ®cÉ* nä¶É BÉäE
59 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ
|ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ {É® <ºÉBÉäE ¤ÉÉn nÚºÉ®ä A´ÉÆ iÉÉÒºÉ®ä
xÉÆ¤É® {É® #ÉEàÉ¶É& ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä +ÉÉè®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ), cèn®É¤ÉÉn ®cä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä uÉ®É ÉÊnããÉÉÒ àÉä]ÅÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÚBÉEà{É SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ
ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä), SÉÆbÉÒMÉf uÉ®É
ÉÊ ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ £ÉÚ BÉEà{É SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(<BÉDªÉÖb¤ãªÉÖAºÉ) xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE
ÉÊcxnÖBÉÖE¶É FÉäjÉ àÉå +ÉÉA 6.8 {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉäE
£ÉÚBÉEà{É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnããÉÉÒ àÉä]ÅÉä BÉEÉä ºÉiÉBÉÇE
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ £ÉÚBÉEà{É
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ (<BÉDªÉÖb¤ãªÉÖAºÉ) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉàÉªÉ àÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊ®BÉEÉìbÇ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå iÉBÉE ºÉÆnä¶É {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ
£ÉÚBÉEà{É BÉEÉ BÉÆE{ÉxÉ =kÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊnããÉÉÒ-AxÉºÉÉÒ+ÉÉ® àÉå £ÉÉÒ
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉäExp ºÉä ÉÊnããÉÉÒ
iÉBÉE BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 1000 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
cè*
<BÉDªÉÖb¤ãªÉÖAºÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ £ÉÚBÉEà{É
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉMÉºiÉ 2015 ºÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉä]ÅÉä
®äãÉ BÉEÉì{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* ªÉc |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè*

<ºÉ {ÉÉÆSÉ £ÉÚBÉÆE{ÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänBÉE xÉÉäbÉå BÉäE
xÉä]´ÉBÉÇE àÉå £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå, ºÉÆSÉÉ® àÉÉìbáÉÖãÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÚBÉÆE{É BÉEÉÒ
FÉäjÉÉÒªÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ +É£ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* <xÉ
{ÉÉÆSÉ xÉÉäbÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºlÉãÉÉå {É® £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ
BÉÆE]ÅÉãä É ºÉå]® (bÉÒAàÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ-+ÉÉäºÉÉÒºÉÉÒ) ÉÎºlÉiÉ
BÉäExpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉBÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ
PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉcÖSÆ ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE xÉÉäbÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE +ÉÉìÉÊbªÉÉä-ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ
+ÉãÉÉàÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä <ÇàÉäãÉ ªÉÉ AºÉAàÉAºÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä
{ÉÉÆSÉ xÉÉäb BÉäE <ºÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉä ¤É½ä £ÉÚBÉEà{ÉÉå
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉãÉÉàÉÇ ÉÊºÉMxÉãÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA àÉÖÆbBÉEÉ, ¤ÉÉì]äÉÊxÉBÉEãÉ MÉÉbÇxÉ, cÖbÉ ÉÊºÉ]ÉÒ
ºÉå]®, àÉä]ÅÉä £É´ÉxÉ +ÉÉè® {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn àÉå
bÉÒAàÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ºÉÉlÉ iÉlÉÉ ãÉèxÉ
(AãÉAAxÉ) ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE £ÉÚBÉEà{É
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ºBÉÚEãÉÉÒ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ÉÊ¤ÉiÉÉiÉä lÉä* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå
àÉå àÉèºÉÚ® ÉÊVÉãÉÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ £ÉÉäVÉxÉ
BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ BÉäE
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
UÉjÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉxÉ àÉå +ÉÉA
OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
|É¶xÉÉå BÉEÉä {ÉÚUxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉ ÊV ÉiÉ ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ¤ÉSSÉÉå
iÉlÉÉ =xcå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä
VÉMÉÉxÉÉ lÉÉ* ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* UÉjÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE
OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
{ÉÆ º ÉnÉÒ n É ÉÊ ´ ÉÉªÉÉå {É®
FÉäjÉ àÉå BÉèEÉÊ®ªÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
OÉÉÒ
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i
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+ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒJÉiÉä cÖA
lÉÉÒ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå {ÉÉÆSÉ
=xÉBÉEÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ ¤É¸É*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå- VÉÉÒASÉAºÉ àÉäPÉÉãÉ{ÉÖ®É, cÖ+ ÉÉ* ºÉÆº lÉÉxÉ BÉä E ´ÉèY ÉÉÉÊ x ÉBÉEÉå uÉ®É
OÉÉÒ àÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
VÉÉÒ A SÉAºÉ ´ÉÉ®ÉBÉEÉä b Ú , VÉÉÒ A SÉAºÉ +ÉÉÊ£É|Éä®hÉÉiàÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ =nÂPÉÉ]xÉ |ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
{ÉÖE^ÉÒMÉÉä´ÉbÉxÉÉ cÖÆbÉÒ, VÉÉÒASÉAºÉ ´ÉâóxÉÉ iÉlÉÉ ºÉä UÉjÉÉå àÉå ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä
VÉÉÒASÉAºÉ ÉÊºÉuÉ®ÉàÉxÉcÖÆbÉÒ ºÉä SÉÉ®-SÉÉ® UÉjÉÉå {ÉÉÊ® ãÉÉÊ F ÉiÉ cÖ <Ç* UÉjÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊB ÉE UÉjÉÉå ºÉä ÉÊVÉYÉÉºÉÖ +ÉÉè® |ÉºÉxxÉ ®cxÉä BÉEÉÒ
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* nÉä ºÉ{iÉÉc BÉäE <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ºÉàÉªÉ =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ =nÉc®hÉ näiÉä
àÉå UÉjÉÉå xÉä |ÉªÉÉäMÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +É£ªÉÉºÉÉå ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ* UÉjÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ cÖA ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉä
A´ÉÆ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉä BÉEÉÊ~xÉ cÉä* =xcÉåxÉä ¤ÉSSÉÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉÊ~xÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
UÉjÉÉå BÉEÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE ABÉE ªÉÉnMÉÉ® +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ nå* =xcÉåxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉäE àÉÉiÉÉºÉÉlÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉÖEU PÉÆ]ä +ÉÉ® AÆb bÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ{ÉiÉÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

|ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉ <ºÉ®Éä BÉäE
+ÉÉ®AãÉ´ÉÉÒ-]ÉÒbÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ

|ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ ÉÊBÉE] ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA

{É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ =xÉBÉäE ºÉÖJÉn +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ* ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® ªÉÚAxÉªÉÚ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEFÉ àÉå
ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
º]É{ÉE ºÉnºªÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉAÆ
A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ={ÉÉÊºlÉiÉ lÉä* gÉÉÒ VÉÉÒ.A. BÉßEhÉÉ, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ A´ÉÆ ºàÉßÉÊiÉÉÊSÉÿxÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* UÉjÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEA*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ+ÉÉå
xÉä =xÉBÉäE ºBÉÚEãÉÉå ºÉä UÉjÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® =xcå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc =xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ´ÉºàÉ®hÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖ£É´É cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ* vÉxªÉ´ÉÉnYÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ (AxÉAAãÉ), ¤ÉåMÉãÉÖâó
xÉä 23 àÉ<Ç 2016 BÉEÉä <ºÉ®Éä uÉ®É
£ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉcãÉä ®ÉÒªÉÚVÉä¤ÉãÉ ãÉÉÆSÉ
´ÉÉÒÉÊcBÉEãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊbàÉÉìxº]Åä]®
(+ÉÉ®AãÉ´ÉÉÒ-]ÉÒbÉÒ) BÉäE ºÉ{ÉEãÉ |ÉFÉä{ÉhÉ
àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É®
JÉÖ¶ÉÉÒ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
àÉci´É{ÉÚ h ÉÇ ªÉÉä M ÉnÉxÉ ÉÊ n ªÉÉ*
+ÉÉ®AãÉ´ÉÉÒ-]ÉÒbÉÒ {É® v´ÉÉÊxÉ {É®ÉÒFÉhÉ
+É|Éè ã É 2016 BÉä E nÉè ® ÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE v´ÉÉÊxÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (A]ÉÒA{ÉE) BÉäExp
àÉå ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc {É®ÉÒF ÉhÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ BÉäE ºÉPÉxÉ
FÉäjÉÉå àÉå =½ÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ v´ÉÉÊxÉBÉE
n¤ÉÉ´É àÉå ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä
VÉÉÆSÉxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉÒ
1.2 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÆb ]xÉãÉ £ÉÉ®iÉ

BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ]xÉãÉ cè*
+ÉÉ®AãÉ´ÉÉÒ-]ÉÒbÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA
1.2 àÉÉÒ]® ÉÊ´ÉÆb ]xÉãÉ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
FÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
´ÉÉªÉÖMÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ bÉ]É, ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÎºlÉ® n¤ÉÉ´É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉSÉ
A´ÉÆ MÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä VÉÉÆSÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ
àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* 1.2 àÉÉÒ]®
]xÉãÉ àÉå <ºÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉiÉxÉ
BÉEÉähÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® v´ÉÉÊxÉ
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉÉ® MÉÖxÉÉ c´ÉÉ BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉäMÉnÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ {É®ÉÒFÉhÉ VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] cé iÉlÉÉ BÉäE´ÉãÉ AxÉAAãÉ
àÉå +ÉÉ®AãÉ´ÉÉÒ-]ÉÒbÉÒ BÉäE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
àÉÉìb ãÉ BÉäE {ÉÉÊ® ÉÊà ÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ

AxÉAAãÉ BÉäE ÉÊ´ÉÆb ]xÉãÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ® n¤ÉÉ´É àÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉÉ®AãÉ´ÉÉÒ-àÉÉìbãÉ
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ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé iÉlÉÉ
<ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ º]ÅBÉDSÉ®ãÉ V´ÉÉÆ<]ÂºÉ
<iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ cÉäiÉä
cé* ªÉc BÉEÉªÉÇ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉèxÉãÉ {ÉDãÉè]®
{É® =SSÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå +Év´ÉÉÊxÉBÉE
|ÉPÉÉiÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉäMÉ SÉÉãÉÉxÉ
|ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE =½ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖMÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉÉ®AãÉ´ÉÉÒ-]ÉÒbÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉ® +ÉÆiÉ&ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ AªÉ®Éä<ãÉèÉÎº]BÉE {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®, AxÉAAãÉ xÉä ]ÅÉÆºÉÉäÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ ºÉÖ{É®ºÉÉäÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
´ÉÉcxÉ BÉäE =iÉÉ®-SÉ¸É´É BÉäE nÉè®ÉxÉ {Éß~
n¤ÉÉ´É àÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÆb ]xÉãÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå ABÉE º´Énä¶ÉÉÒ
¤ÉÉ<xÉ®ÉÒ |Éä¶É® ºÉåÉÊºÉÉÊ]´É {Éå] ({ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ)
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä +ÉÉ®AãÉ´ÉÉÒ àÉÉìbãÉ {É® |ÉªÉÖkÉE
BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉäVÉºÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +É{ÉxÉä ´ÉÉÉç BÉäE +ÉxÉÖ£É´É
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉ®AãÉ´ÉÉÒ-]ÉÒbÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä =iÉ®xÉä BÉEÉÒ

>óhÉ ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ®
àÉå ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºiÉ® MÉc®É<Ç
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&àÉÉèºÉàÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉAÆ:
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
uÉ®É ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ

|ÉÉÊiÉv´ÉÉÊxÉBÉE BÉEFÉ àÉå v´ÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®AãÉ´ÉÉÒ-]ÉÒbÉÒ

ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉ¤É ÉÊ´ÉàÉÉxÉ {ÉÖxÉ& ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ
àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè) àÉå ºÉcªÉÉäMÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ
BÉDãÉÉì ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ*
]ÉÒàÉ xÉä ´ÉÉÒAºÉAºÉºÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ®Éå BÉEÉä
{ÉDãÉ¶É AªÉ®bÉ]É ÉÊºÉº]àÉ (A{ÉEAbÉÒAºÉ)
AäãMÉÉÊ®làÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® AªÉ®ÉäbÉ]É
¤ÉäºÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉàÉÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ
={ÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
+ÉÉè® +ÉÉªÉ®xÉ¤ÉbÇ BÉäE
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ ºiÉ®
ºÉä ãÉäBÉE® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ {É® +ÉÉ®AãÉ´ÉÉÒ]ÉÒbÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
{É® {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ
ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉ®AãÉ´ÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®ÉäcÉÒ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ
ÉÊnªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉä uÉ®É ÉÊcxn
àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå +ÉÆiÉ:àÉÉèºÉàÉÉÒ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºiÉ®
MÉc®É<Ç (AàÉAãÉbÉÒ) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉäE
àÉÖJªÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä BÉäE º´É°ô{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
näxÉä cäiÉÖ AMÉÉäÇ <xÉ ºÉÉÒ]Ú |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉå ºÉä
¤ÉxÉÉA MÉA ABÉE |ÉäFÉhÉ bÉ]ÉºÉä] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE AbÉÒ {ÉÉÊàÉÇÉÊ]ÆMÉ (0.25) FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉìbãÉ, VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ
=xÉ +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ºÉo¶ªÉ cÉäiÉÉ
cè, BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AàÉAãÉbÉÒ +ÉÆiÉ&àÉÉèºÉàÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ºÉÆ ¤ ÉÆ É Ê v ÉiÉ AºÉAºÉ]ÉÒ (SST)
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå {É® =ºÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É
BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
OÉÉÒàÉBÉEÉãÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ
+ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÒÇ £ÉÚàÉvªÉ ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå
AàÉAãÉbÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ OÉÉÒàÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ
BÉäE ºÉ#ÉEÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ ºÉÆ´ÉcxÉÉÒ SÉ®hÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ näiÉÉÒ cè*
nÉÊFÉhÉÉÒ +É®¤É ºÉÉMÉ® àÉå OÉÉÒàÉ AàÉAãÉbÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉEÉ<hbãÉä]®
VÉä] iÉÉÒµ ÉiÉÉ BÉäE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÆiÉ&àÉÉèº ÉàÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É +ÉÉiÉÉÒ cè*
¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, {ÉÚ´ÉÉÒÇ àÉvªÉ ÉÊcxn
àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå VªÉÉnÉiÉ® +ÉÆiÉ&àÉÉèºÉàÉÉÒ
AàÉAãÉbÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉäbxÉ-VÉÚÉÊãÉªÉxÉ
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nÉäãÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè* =kÉ®ÉÒ
+É®¤É ºÉÉMÉ® àÉå ¤É½ä ¶ÉÉÒiÉ AàÉAãÉbÉÒ
ºÉÆBÉäEiÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ =kÉ®ÉÒ UÉä® BÉEÉÒ PÉÉ]ÉÒ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ={ÉªÉÖÇkÉE FÉäjÉÉå
àÉå SÉÉä]ÉÒ ºÉä SÉÉä]ÉÒ iÉBÉE AàÉAãÉbÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉAÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 10
àÉÉÒ]® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ªÉä 20 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
¤É¸iÉÉÒ cé*
=i{ãÉÉ´ÉxÉ |É´ÉÉc +ÉÉè® iÉäVÉ
c´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ =kÉ®ÉÒ +É®¤É ºÉÉMÉ®
BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉcÉÆ ¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉ àÉå
=i{ãÉÉ´ÉxÉ |É´ÉÉc cÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*
ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÆiÉ&àÉÉèºÉàÉÉÒ AàÉAãÉbÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
¤É®É¤É® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå àÉå cè*
+ÉÆiÉiÉ& ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉÖpÉÒ
ÉÊ ´ É¶ãÉä  ÉhÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊ B ÉE
+ÉÆiÉ&àÉÉèºÉàÉÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ ºiÉ® iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É® <xÉ AàÉAãÉbÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É
ºÉà£É´ÉiÉ& +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ cè
BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE =àÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
|É£ÉÉ´É +ÉÉè® ºÉÚªÉÇ BÉäE |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ
£ÉänxÉ =àÉÉÒªÉ |É´ÉÉc uÉ®É ºÉiÉc
{É® ABÉE ¤ÉÉ®ÉÒBÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºiÉ®
VªÉÉnÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä MÉàÉÇ ®ciÉÉ
cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ®
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉè® |É´ÉÉc
BÉEÉä xÉ] BÉE®iÉÉÒ cè*
BÉEÉÒlÉÉÒÇ, AàÉ.VÉÉÒ.; ãÉäMÉåxÉ, AàÉ.;
pÚ¶BÉEÉ, BÉäE.; ´ÉèãÉÉbÇ, VÉä.; bä ´ÉÉìªÉ®,
AàÉ.ºÉÉÒ.; {ÉÉìºÉ, AºÉ.; ãÉä´ÉÉÒ, AàÉ.;
àÉÖ ® ãÉÉÒ v É®xÉ, {ÉÉÒ . AàÉ. =r®hÉ&
BÉDãÉÉ<àÉä] bÉªÉxÉÉÊàÉBÉDºÉ, JÉÆb. 46(7);
2016; 2633-2655.
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä nÚºÉ®ä ¤ÉÉÒ.BÉäE. ¤ÉUÉ´ÉiÉ
ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ A´ÉÆ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{É® ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç º ÉÉÒ ¤ ÉÉÒ) ,
BÉEÉä ã ÉBÉEÉiÉÉ <ºÉ
{ÉÚ® ä ´ÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ ÉxxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ 80´ÉÉÓ
´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè*
<ºÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÆSÉ {É® ¤ÉÉÆªÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä bÉì. VÉÉÒ.AºÉ. BÉÖEàÉÉ®, |ÉÉä. AºÉ. ®ÉìªÉ, |ÉÉä. AºÉ SÉ^Éä{ÉÉvªÉÉªÉ,
ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå
|ÉÉä. AºÉ. ÉÊ{ÉããÉè, bÉì. ºÉÉÒ. àÉÆbãÉ +ÉÉè® bÉì. AxÉ. +ÉãÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ¤ÉÉÒ.BÉäE.
¤ÉUÉ´ÉiÉ ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE nÚºÉ®ä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä
´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉÉä.
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ¤ÉUÉ´ÉiÉ BÉEÉÒ |Éä ® hÉÉ xÉä xÉ BÉä E ´ÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
<ºÉ BÉEÉªÉÇ # ÉEà É BÉEÉ +ÉÉªÉÉä V ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE VÉä.ºÉÉÒ. ®ä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE nä¶É BÉäE
ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ¤ÉÉÒ.BÉäE. ¤ÉUÉ´ÉiÉ ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
+ÉÉªÉÉä V ÉBÉE ºÉÉÊà ÉÉÊiÉ +ÉÉè ® ®ÉºÉÉªÉÉÊx ÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè*
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä. ÉÊºÉrÉlÉÇ ®ÉìªÉ, +ÉvªÉFÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
<ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ =iBÉßE]iÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®SÉªÉÉiàÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå º´É. |ÉÉä. ÉÊ¤ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉUÉ´ÉiÉ, ºÉà¤ÉÉäv ÉxÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊB ÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ABÉE =iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ¶É¤n BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä |ÉÉä. ¤ÉUÉ´ÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå xÉä cÉÒ {ÉÉÊ®hÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ®
BÉä E ºàÉ®hÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE A´ÉÆ {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ ABÉEÉÊjÉiÉ cÖA* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ näxÉä cäiÉÖ |ÉÉä. ¤ÉUÉ´ÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*
BÉEÉ =qä¶ªÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE xÉA BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉä. ®ÉìªÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ lÉÉ* |ÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä <ºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉä
<ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ |ÉÉä. ºÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè®
SÉ^Éä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 2016
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xÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉEÉÒ*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ ÉÉ<Çº ÉÉÒ¤ ÉÉÒ BÉäE
|ÉÉä. xÉÉÉÊcn +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä. ÉÊSÉjÉÉ àÉÆbãÉ xÉä
|ÉÉä. ¤ÉUÉ´ÉiÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉäiÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ
ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉäE iÉÉè® {É® =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉiÉÉ<Ç
ÉÊ|ÉªÉ ºàÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
=nÉ®iÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä. ÉÊ¶É´É ÉÊ{ÉããÉè, ´ÉkÉEÉ, ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉä. ¤ÉUÉ´ÉiÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉèEºÉä |ÉÉä. ¤ÉUÉ´ÉiÉ xÉä =xcå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå
âóÉÊSÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. VÉÉÒ.AºÉ.
BÉÖEàÉÉ® uÉ®É vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä. ÉÊ¶É´É ÉÊ{ÉããÉè, àÉäÉÊbÉÊºÉxºÉ BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ®,
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, cÉ´ÉÇbÇ
àÉäÉÊbBÉEãÉ ºBÉÚEãÉ, ªÉÚAºÉA xÉä +É{ÉxÉä nÚºÉ®ä
¤ÉÉÒ . BÉä E . ¤ÉUÉ´ÉiÉ ºàÉßÉ Êi É ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå
AÉÊ{ÉVÉäxÉäÉÊ]BÉE ®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ <xÉ ÉÊãÉà{ÉEÉäºÉÉ<]
¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb ÁÉÚàÉxÉ ÉÊbºÉÉÒVÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
näiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
®ÉäMÉÉå {É® +ÉvªÉªÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ABÉE ºÉÉÒàÉÉxiÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉäMÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå +ÉÉÉÎh´ÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ àÉå àÉähbãÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå,
ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå +ÉÉè® BÉèÆEºÉ® BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ
{ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉÒ cè*

bÉì. A. +ÉVÉªÉPÉÉäÉ +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA

<ºÉBÉäE ¤ÉÉn =xcÉåxÉä VÉÉÊ]ãÉ ®ÉäMÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE BÉEÉ®BÉE BÉäE °ô{É àÉå {É¶SÉVÉÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
BÉEÉÒ àÉckÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉÉä. ÉÊ{ÉããÉè xÉä
+ÉMÉãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ àÉnn ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ®ÉäMÉVÉxÉxÉ BÉäE
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ*
|ÉÉä . A. +ÉVÉªÉPÉÉä  É, ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç A ºÉ]ÉÒ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

|ÉÉä. AºÉ. ÉÊ{ÉããÉè BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä. AºÉ. SÉ^Éä{ÉÉvªÉÉªÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ
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BÉäE |ÉlÉàÉ ´ÉkÉEÉ lÉä* =xcÉåxÉä {ÉDãÉÚ® äºÉå]
àÉÉìãÉÉÒBÉDªÉÖãÉ® |ÉÉä¤ºÉ {ÉEÉì® ºÉåÉºÊ ÉÆMÉ AÆb <àÉäÉÊVÉÆMÉ
+ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉä-AxÉÉÉÊãÉ]ÂºÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
|ÉÉä. +ÉVÉªÉPÉÉäÉ xÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE <àÉäÉÊVÉÆMÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä |ÉÉÊiÉnÉÒ{iÉ +ÉhÉÖ+ÉÉå
BÉEÉÒ àÉckÉÉ {É® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉÉ<{ÉÉªÉÉÊ®ÉÊbãÉ iÉÆjÉ àÉå ºÉÆ´ÉänBÉE
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊVÉÆBÉE (Zn2+) +ÉÉè® ºÉÉªÉxÉÉ<b
+ÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ BÉÖEU {ÉDãÉÚ®Éä{ÉEÉäºÉÇ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ*
|ÉÉä. VªÉÉäÉÊiÉ ¤ÉÉºÉÖ, ´ÉÉÊ®~ |ÉÉä{ÉäEºÉ®
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ¤ÉÉäºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä àÉÉÒÉÊ]ÆMÉ n
SÉèãÉåVÉäºÉ +ÉÉì{ÉE BÉÆE]ÅÉäÉÊãÉÆMÉ ]áÉÚ¤É®BÉÖEãÉÉäÉÊºÉºÉ&
+ÉÆb®º]èÉÊbÆMÉ cÉäº]-{ÉèlÉÉäVÉxÉ #ÉEÉìºÉ]ÉìBÉE BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉ àÉÉ<BÉEÉä¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉàÉ
]áÉÚ¤É®BÉÖEãÉÉäÉÊºÉºÉ ºÉä ºÉÆ#ÉEÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä {É®
àÉè#ÉEÉä{ÉäEVÉäVÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ* |ÉÉä. ¤ÉÉºÉÖ xÉä +É{ÉxÉä
{É®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉäE
<ãÉÉVÉ cäiÉÖ àÉÉ<#ÉEÉä+ÉÉ®AxÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ªÉÉäVÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉ ABÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉäE iÉÉè® {É® ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ <ºÉ ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ {É®
n¤ÉÉ´É BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉÒxÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ#ÉEªÉ BÉE®xÉä BÉäE
BÉEÉªÉÇ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ*
+ÉÉÉÊJ É®ÉÒ ´ÉkÉEÉ, bÉì. ºÉÆnÉÒ{ É {ÉÉìã É
®ÉàÉÉxÉÖV ÉxÉ, +ÉvªÉäiÉÉ, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä AbäÉÎ{]´É <´ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ <xÉ
¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ VÉÉÒxÉÉäàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
=xÉBÉEÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ {ÉÚhÉÇ VÉÉÒxÉÉäàÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ#ÉEàÉ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ*
bÉì. {ÉÉìãÉ xÉä ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ#ÉEàÉ àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE VÉÉÒxÉÉå BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ
fÆMÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä
={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ VÉÉÒxÉÉäàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, °ô½BÉEÉÒ xÉä
AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, °ô½BÉEÉÒ xÉä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ (£É´ÉxÉ/ºÉ½BÉE) àÉå ÉÊVÉªÉÉä {ÉÉìãÉÉÒàÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =½xÉ®ÉJÉ BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ 07 VÉÚxÉ 2016 BÉEÉä AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ
ÉÊ ã ÉÉÊ à É]ä b BÉä E ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉè i Éä {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ,
ÉÊ xÉnä¶ÉBÉE xÉä ÉÊV ÉªÉÉä {ÉÉìãÉÉÒà É® BÉÆE#ÉEÉÒ]
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºiÉ®
{É® ÉÊ ´ÉBÉEÉÊ ºÉiÉ =½xÉ®ÉJÉ +ÉÉvÉÉÉÊ ® iÉ
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉÉÒ
ºiÉ® {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒàÉå] BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉxÉÉ cè* AàÉ 30, AàÉ 90
iÉlÉÉ AàÉ 50 ]ÉMÉä]Ç º]Ålå É ªÉÖkÉE ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ®
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* <xÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉäE xÉA
A´ÉÆ ºÉÖo¸ MÉÖhÉvÉàÉÉç, ãÉÉÒÉÊSÉÆMÉ A´ÉÆ ºlÉÉÉÊªÉi´É
{É® +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É®, FÉäjÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ nÉn®ÉÒ àÉå
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´É BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä*
<ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå, =½xÉ®ÉJÉ BÉEÉä
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® àÉå àÉÖJªÉ PÉ]BÉE BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊàÉãÉÉBÉE® <ºÉä vÉÚ{É ´É UÉÆ´É àÉå ºÉÖJÉÉBÉE®
´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* =½xÉ®ÉJÉ
BÉäE PÉ]BÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® {Éäº] BÉäE MÉÖhÉvÉàÉÉç
BÉEÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, VÉãÉ-ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ®
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE àÉvªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ

~ÉäºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, BÉDªÉÉäÉÊ®ÆMÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ BÉDªÉÉäÉÊ®ÆMÉ
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉE<Ç
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå VÉèºÉä BÉD´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉ<ºÉÉälÉàÉÇãÉ
bÉÒAºÉºÉÉÒ, ]ÉÒVÉÉÒA, A{ÉE]ÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ
A{ÉE<Ç A ºÉ<Ç A àÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉä M É BÉE®BÉä E
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ®É<VÉä¶ÉxÉ ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ, iÉÉ{É
ÉÎºlÉ®iÉÉ, ¤ÉÉìb ÉÊãÉÆBÉäEVÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ A´ÉÆ
ºÉÚFàÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® {Éäº]/BÉÆE#ÉEÉÒ]
BÉäE ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉ £ÉÉÒ AOÉÉÒMÉä] ÉÊ®ABÉD]ÉÒÉÊ´É]ÉÒ
A´ÉÆ AÉÊºÉÉÊbBÉE ´É ºÉã{ÉäE] +É]èBÉE BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
àÉå +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<xÉ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® {Éäº] BÉEÉÒ ={ÉªÉÖkÉEiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® =i{ÉÉnÉå
VÉèºÉä àÉºÉÉãÉÉ, BÉÆE#ÉEÉÒ], <È]å, ~ÉäºÉ ´É JÉÉäJÉãÉä
¤ãÉÉìBÉE, <xºÉÖãÉä¶ÉxÉ BÉÆE#ÉEÉÒ], {ÉEÉäàÉ, ºÉébÉÊ´ÉSÉ
BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] iÉlÉÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉä{ÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

BÉEÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ*
¶ÉÚxªÉ +É{ÉÉÊ¶É] BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ
àÉÉjÉÉ àÉå =½xÉ®ÉJÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉFÉàÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå =½xÉ®ÉJÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ
PÉ]BÉE BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉä {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ
àÉå BÉDªÉÉä® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉäÉÊ®ÆMÉ BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉäE àÉÖJªÉ ãÉÉ£É <ºÉBÉEÉÒ =SSÉ ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ
ºÉÉàÉlªÉÇ , ÉÊ xÉàxÉ {ÉÉ®MÉàªÉiÉÉ, +ÉSUÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ iÉlÉÉ +ÉSUÉ +ÉÉÎMxÉ
®ÉävÉÉÒ ´ªÉ´ÉcÉ® cé* <xÉ MÉÖhÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ,
£É´ÉxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, BÉÆE#ÉEÉÒ], ºÉÆ®SÉxÉÉ PÉ]BÉEÉå
+ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® +ÉiªÉÆiÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 2016
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ A´ÉÆ AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
cèn®É¤ÉÉn uÉ®É àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É®
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ iÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
ºÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ),
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE
VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäÆEp A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
ºÉÆ ª ÉÖ k ÉE °ô{É ºÉä àÉä B ÉE <xÉ <Æ É Ê b ªÉÉºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
25-27 àÉ<Ç, 2016 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
25 àÉ<Ç 2016 BÉEÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì.
+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒàÉè{É,
ãÉJÉxÉ>ó lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
bÉì. VÉÉÒ.+ÉxÉÖ{ÉàÉÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-àÉÖJªÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ®cÉÓ*
<ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. +ÉÉÊxÉãÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ VÉÉÒ xÉä +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉä: º´ÉÉºlªÉ
A´ÉÆ =kÉàÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊSÉ®ÆiÉxÉ ºjÉÉäiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ SÉ#ÉE àÉå +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉä
¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* càÉÉ®ä
¶É®ÉÒ® BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉäMÉ ®JÉxÉä àÉå +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå
BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cÉäiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉäMÉ BÉäE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®Éå BÉäE ={ÉSÉÉ® àÉå +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉä ºÉFÉàÉ
cé* ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
<ãÉÉVÉ àÉå ´Éä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cé* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå bÉì.
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ xÉ<Ç +ÉÉèÉÉÊvÉ
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 2016

àÉÆSÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE

BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ, VÉÉä
SÉÉÒxÉÉÒ {ÉÉèvÉÉ - +ÉÉÉÊ]àÇ ÉÉÒÉÊºÉªÉÉ AxÉÖ+ÉÉ BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ
iÉi´É ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ
®cÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE nÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒàÉè{É xÉä <ºÉàÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉä +É¤É £ÉÉ®iÉ
àÉå =MÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ABÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä n´ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
bÉì. VÉÉÒ.+ÉxÉÖ{ÉàÉÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉºÉxÉ)
xÉä +É{ÉxÉä ´ÉkÉE´ªÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå
àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ºÉàÉßÉÊr BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉlªÉ cè* +ÉMÉ® càÉ
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉcÉÒ ´É
ºÉ]ÉÒBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå cÉÒ BÉE®
{ÉÉªÉå iÉÉä º´ÉªÉÆ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA càÉå +É{ÉxÉÉÒ

àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ/®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäBÉE®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊZÉZÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉºÉxÉ) xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä nä¶É BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè, {É®xiÉÖ VÉxÉVÉxÉ iÉBÉE <ºÉBÉEÉä {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉºÉä VÉxÉiÉÉ, JÉÉºÉBÉE® +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ
£ÉÉ<ÇªÉÉå àÉå VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ +ÉÉªÉäMÉÉÒ*
<ºÉ ºÉàÉÉ®Éä c BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-+ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç º ÉÉÒ ] ÉÒ A´ÉÆ
AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.AºÉ.
SÉxp¶ÉäJÉ® VÉÉÒ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ
BÉäE +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå, VÉèºÉä º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉèÉvÉÉÒ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÉÊn àÉå àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ
BÉäE àÉqäxÉVÉ® £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ={ÉªÉÖkÉE àÉÆSÉ
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ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ

|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊcÆnÉÒ àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ®
{É® càÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉBÉDºÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä ®ciÉä cé *
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì.®ÉBÉäE¶É BÉäE ÉÊàÉgÉ VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® +É{ÉxÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉä*
<ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉÉ®Æ£ É àÉå gÉÉÒ
´ÉÉ<Ç.®ÉàÉBÉßEhÉÉ, ´ÉÉÊ®~ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
A´ÉÆ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä àÉÆSÉ
{É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. AxÉ.´ÉÉÒ.

ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ, àÉÖ J ªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä  ~ÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä
´ÉkÉE´ªÉ àÉå <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ
àÉckÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊ´É¶´É
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆºÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE
¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ cÉä ®cÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ
+É´ÉºÉ® BÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ xÉÉàÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
nä¶É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÊ®Én, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉiÉ xÉA BÉEÉÒÉÊiÉÇàÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE® ®cÉ cè*
<ºÉ ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE BÉE®BÉEàÉãÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ BÉäE ¤ÉnãÉiÉä

{ÉcãÉÚ : VÉÉÒxÉÉäàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ {ÉÖºiÉBÉE
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® 5
ºÉjÉÉå àÉå 42 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä
MÉªÉä* ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉÆiÉ àÉå bÉì. AºÉ. xÉºÉÉÒàÉÉ,
´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉvªÉÉÿxÉ 2.30 ¤ÉVÉä {ÉcãÉÉ
ºÉjÉ ¶ÉÖâ ó cÖ+ ÉÉ A´ÉÆ bÉì . AxÉ. ´ÉÉÒ .
ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉjÉÉvªÉFÉ
®cä* ¶ÉÉàÉ 5.30 ¤ÉVÉä ºÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
|ÉäFÉÉMÉßc àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÖ] +ÉÉì{ÉE àªÉÚÉWÊ ÉBÉE
uÉ®É ABÉE ®ÆMÉÉ®ÆMÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ BÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ nxÉÉÆ BÉE
26.5.2016 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ
àÉå +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
àÉå ºÉÆMÉÉÒiÉàÉªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
®É]Å ÉÒ ª É ´ÉèY ÉÉÉÊ xÉBÉE ºÉÆM ÉÉä ~ÉÒ BÉä E
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä AxÉ VÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç àÉå ¶ÉäÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ
iÉÉÒxÉÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉnä ¶ÉBÉEÉå,
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ*

ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ A´ÉÆ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ºÉºiÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä àÉèºÉÚ® ÉÊxÉÉÊàÉÇÉiÊ É
BÉäExp BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 13 àÉ<Ç, 2016
BÉEÉä àÉèº ÉÚ® àÉå, VÉÚ É Ê x ÉªÉ® <ÆV ÉÉÒ É Ê x ÉªÉ®Éå,
ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®Éå iÉlÉÉ ®ÉVÉ ÉÊàÉÉÎºjÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉºiÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ FÉäjÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå A´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, =xxÉiÉ £É´ÉxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ A´ÉÆ ºÉºiÉä
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉºiÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå 150 ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå
BÉäE ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
bÉì. àÉÆVÉÚxÉÉlÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉèºÉÚ®
ÉÊxÉÉÊàÉÇÉÊiÉ BÉäExp xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÉÒ. ÉÊ¶ÉBÉEÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, ÉÊb{]ÉÒ BÉEàÉÉÒ¶xÉ®,
àÉèºÉÚ®, +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ºÉÉÒ VÉÉÒ ¤ÉäiÉºÉÖ®àÉlÉ,
BÉEÉÊàÉ¶xÉ® àÉèºÉÚ® ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ (AàÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ)
A´ÉÆ gÉÉÒ ªÉÉn´Éäxp {ÉÉÆbäªÉ iÉlÉÉ bÉì. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc,
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä nÉÒ{É
|ÉV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒ ªÉÉn´Éäxp {ÉÉÆb äªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ºÉºiÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÄ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå,
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉªÉÉÒ cé +ÉÉè® +É¤É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
A´ÉÆ ºÉºiÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA
nä¶É£É® àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉèEãÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ cè* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA
bÉì. ºÉÉÒ VÉÉÒ ¤ÉäiÉºÉÖ®àÉlÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AàÉºÉÉÒºÉÉÒ
xÉä ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊãÉA PÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ,
{ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É® 2700 àÉBÉEÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ABÉE
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nÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ

¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® °ô. 15,000/´ªÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* =xcÉåxÉä xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉSUä MÉÖhÉ´ÉkÉÉªÉÖkÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÒ. ÉÊ¶ÉBÉEÉ xÉä
+É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ABÉEãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉÉ]ÇàÉå] ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉ ®cä cé* =xcÉåxÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉä
ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ ÉÊVÉxÉºÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ
¤ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉäÆE* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆºÉ ºÉä
¤ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA cé +ÉÉè®
ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÉÊàÉÇÉÊiÉ BÉäExp uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* +ÉÆiÉ àÉå ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì. +ÉÉ® vÉàÉÇ®ÉVÉÚ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉ¤É BÉEÉ
vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ*
U& ºÉjÉÉå BÉäE <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå, {ÉcãÉä
ºÉjÉ àÉå bÉì. +ÉÉ® vÉàÉÇ®ÉVÉÚ xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ®ÉäãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
<xÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ xÉÉàÉBÉE

ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE |É¶xÉÉå
BÉäE =kÉ® £ÉÉÒ ÉÊnA* ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉjÉ àÉå gÉÉÒ AºÉ
BÉä E xÉä M ÉÉÒ , ´ÉÉÊ® ~ |ÉvÉÉxÉ ´Éè Y ÉÉÉÊx ÉBÉE,
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä ºÉºiÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ
{É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn BÉäE ºÉjÉ àÉå bÉì. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc,
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉÒ £É´ÉxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
{ÉEÉ<¤É® ºÉä BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉBÉE½ÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä, n®´ÉÉVÉä BÉäE {ÉããÉä, VÉÚ] |ÉäEàÉ,
°ôÉÊ{ÉÆEMÉ ¶ÉÉÒ] A´ÉÆ BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] ¶É]ÉÊ®ÆMÉ {ãÉä]
+ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä
ÉÊ]BÉEÉ>ó ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ
cä iÉÖ ºÉÆ º lÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ ÉBÉEÉÊº ÉiÉ =xxÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ <È]Éå VÉèºÉä
=½xÉ ®ÉJÉ <È]Éå, àÉßnÉ =½xÉ®ÉJÉ <È]Éå +ÉÉÉÊn
BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊ´Év´ÉÆºÉ +É{ÉÉÊ¶É] BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä
=tÉÉÊàÉiÉÉ BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉ cäiÉÖ AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ ASÉ. BÉäE. VÉèxÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉvÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ
àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä àÉÖJªÉiÉ& ºÉÖ®FÉÉ ´ÉßÉÊr cäiÉÖ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ,
àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, n®É®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
A´ÉÆ £É´ÉxÉÉå BÉäE {ÉÖxÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ àÉå {ÉEÉ<¤É®
|É¤ÉÉÊãÉiÉ {ÉÉìãÉÉÒàÉ® BÉEà{ÉÉäÉVÊ É] BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉºiÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉªÉÉÒ*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºlÉãÉ {É® SÉÉ]Éç A´ÉÆ =i{ÉÉnÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊbº{ãÉä BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ãÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
cÖ+ÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä =xcå
+É{ÉxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä £É´ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
àÉèº ÉÚ® ÉÊx ÉÉÊà ÉÇÉÊiÉ BÉäE xp BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä {É®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç nãÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
BÉE<Ç xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå VÉèºÉä BÉÆE#ÉEÉÒ] ¤ãÉÉìBÉE, BÉEàÉ
ãÉÉMÉiÉ ºÉèÉÊxÉ]ä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ, BÉÆE#ÉEÉÒ] ÉÊ´ÉhbÉå A´ÉÆ bÉä®
|ÉäEàÉ, ºBÉÚEãÉÉå cäiÉÖ ¤ÉéSÉ, º]ÉÒãÉ |ÉäEàÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ*
ZÉÉä{É½ {É^ÉÒ FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉ´ÉÉc®
ãÉÉãÉ xÉäc°ô xÉä¶ÉxÉãÉ ¶Éc®ÉÒ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºÉºiÉä àÉBÉEÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊMÉÉÊ®VÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ
BÉäExp (´ÉÉÒVÉÉÒBÉäEBÉäE) uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ AäºÉÉÒ ¤É½ÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ BÉäE
àÉvªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå =tÉÉÊàÉiÉÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
xÉä ¶ ÉxÉãÉ ÉÊ ® ºÉSÉÇ b´ÉãÉ{Éà Éé ]
BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ,
àÉÉxÉxÉÉÒ ª É àÉÆ j ÉÉÒ , ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäMÉÉå A´ÉÆ
VÉèÉ Ê ´ÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <xÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ
ãÉÉ£É =~ÉxÉä iÉlÉÉ ®É]Å BÉäE º]É]Ç+É{É àÉÖÉÊcàÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä ]ÅÉºÉãÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉÉÒãÉåºÉ (TRUE)
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 10,000 ´ÉMÉÇ{ÉEÉÒ] BÉEÉ ABÉE

<xÉBÉDªÉÚ¤Éä¶ÉxÉ ºÉå]® cè* ]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ ªÉÚÉxÊ É] +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉÉÒãÉåºÉ iÉlÉÉ
<xÉBÉDªÉÚ¤Éä¶ÉxÉ ºÉå]® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä
¤ÉäciÉ® =i{ÉÉn iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä*
bÉì. ASÉ. {ÉÖ°ôÉÉälÉÉàÉàÉ, +ÉvªÉFÉ
A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
b´ÉãÉ{Éà Éé ] BÉEÉì ® {ÉÉä ® ä ¶ ÉxÉ,
AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
ºÉä JÉÖ¶É lÉä* <ºÉºÉä =tÉÉÊàÉiÉÉ,
<xÉBÉDªÉÚ¤ Éä¶ÉxÉ, +ÉÉ<Ç{ ÉÉÒ+ ÉÉ®AºÉ,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE
|ÉÉäiºÉÉcxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
º]É]Ç-+É{É <ÆÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ àÉäBÉE <xÉ
<ÆÉÊbªÉÉ BÉäE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ BÉEÉä <xÉ FÉäjÉÉå àÉå Uc
n¶ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè iÉlÉÉ <ºÉxÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 5000 |ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ
ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA cé*
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 2016

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

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, °ô½BÉEÉÒ uÉ®É |ÉÉÒ{ÉèE¤É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ xÉä
¤ÉÉªÉÉäÉÊàÉlÉäxÉä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
cÉ=ÉÊºÉÆMÉ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® MÉÉäãÉàÉäVÉ
ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), °ô½BÉEÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ |ÉÉÒ{ÉèE¤É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
uÉ®É |ÉÉÒ{ÉèE¤É cÉ=ÉÊºÉÆMÉ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå
ABÉE MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ =tÉÉäMÉÉå,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. A.BÉäE. ÉÊàÉkÉãÉ,
´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, bÉì. BÉäE.{ÉÉÒ. VÉªÉÉ, |ÉÉä{ÉäEºÉ®,
+ÉxxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, bÉì. ºÉäã´ÉÉÒ ®ÆVÉxÉ,
´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE-VÉÉÒ , ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ A´ÉÆ bÉì. ´ÉÉ<Ç ÉÊºÉÆc, |ÉÉä{ÉäEºÉ®,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, °ô½BÉEÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ ¶Éc®ÉÒ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ PÉ® ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE <nÇ-ÉÊMÉnÇ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ({ÉÉÒAàÉA´ÉÉ<Ç) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÒ{ÉèE¤É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É 2022 iÉBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉä
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 2016

BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
<ºÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ASÉ{ÉÉÒAãÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, +ÉxxÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉäxxÉè, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, àÉÖà¤É<Ç,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-ÉÊnããÉÉÒ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-°ô½BÉEÉÒ,
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒb¤ãªÉÖbÉÒ, AãÉ AÆb ]ÉÒ,
]ÉÒºÉÉÒ<Ç, ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® ºÉãÉÉcBÉEÉ®, b´ÉãÉ{ÉºÉÇ
iÉlÉÉ {ÉÚ®ä ®É]Å ºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉÉÒ{ÉèE¤É ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE
cÉ<ÇÉ¥Ê Éb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÒ-BÉEÉº] BÉÆE#ÉEÉÒ]
ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ, £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ àÉÖqÉå iÉlÉÉ +ÉÉ® {ÉèEBÉD]®
(R-Factor) BÉäE ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ (BIS) BÉEÉäb
BÉäE ºÉÚjÉÉÒBÉE®hÉ, ãÉÉäSÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ iÉäVÉÉÒ ºÉä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇAÆ cÖ<Ç*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ <ºÉ =qä¶ªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉnºªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÚc BÉäE °ô{É àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÉÆàÉVÉºªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®åMÉä
iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉVÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå PÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE
´ÉÉnä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®åMÉä*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ), cèn®É¤ÉÉn xÉä cÉãÉ
cÉÒ àÉå +ÉÉì{ÉE ÉÊOÉb A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
=i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ VÉèÉÊ´ÉBÉE BÉESÉ®ä BÉäE =SSÉBÉEÉäÉÊ]
´ÉÉãÉä ¤ÉÉªÉÉäÉÊàÉlÉxÉä¶ÉxÉ {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉä E ÉÊ ã ÉA 17 àÉ<Ç 2016 BÉEÉä
A<ÇAºÉ{ÉÉÒA ãÉ, cèn ®É¤ÉÉn iÉlÉÉ BÉäE .AãÉ.
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉäºÉºÉè]® {ÉÆEb BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉEÉä®àÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉn VÉèÉÊ´ÉBÉE
~ÉäºÉ BÉESÉ®ä ºÉä ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ iÉlÉÉ VÉè´É JÉÉn BÉäE
=i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ABÉE xÉ<Ç =SSÉBÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ VÉè´É
ÉÊàÉlÉäxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
AxÉÉ®ÉäÉÊ¤ÉBÉE MÉèºÉ ÉÊãÉ{ÉD] ÉÊ®ªÉBÉD]® (AVÉÉÒ+ÉÉ®)
BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ iÉlÉÉ
VÉè´É JÉÉn BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE °ô{É àÉå ªÉc ABÉE
=iBÉßE] |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå VÉèÉÊ´ÉBÉE
~ÉäºÉ BÉESÉ®ä BÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
VÉè´ÉÉÊàÉlÉäxÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ A´ÉÆ
{É¶SÉÉiÉ BÉEÉÒ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*
ªÉc |ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ àÉè º ÉºÉÇ / +ÉÉcÚ V ÉÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(A<ÇAºÉ), cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, AVÉÉÒ+ÉÉ®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ {É® A<ÇAºÉ ]xÉÇBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®
{É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE® ®cÉÒ
cè, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ´Éc iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
iÉlÉÉ ÉÊ x ÉMÉ®ÉxÉÉÒ cä i ÉÖ ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉÒ cè*
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä àÉèºÉÚ® àÉå
º]ÅÉÒ] ´Éåb®Éå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
àÉèºÉÚ® xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä º´ÉSU ¶Éc® àÉå
º]ÅÉÒ] {ÉÚEb BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå àÉèºÉÚ®
BÉäE º]ÅÉÒ] {ÉÚEb BÉEÉä {ÉÉèÉÎ]BÉE, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ
º´ÉÉºlªÉ´ÉvÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE ¤ÉiÉÉA MÉA*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 200 º]ÅÉÒ] ´Éåb®ÉÆä
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä àÉèºÉÚ® ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉì{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ
(AàÉºÉÉÒºÉÉÒ) iÉlÉÉ àÉèºÉÚ® º]Å ÉÒ] ´Éå b®
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉÉÒ cé* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ º]ÅÉÒ] ´Éåb® iÉlÉÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ lÉÉ*
AàÉºÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉªÉÖkÉE ºÉÉÒ.VÉÉÒ. ¤Éä]ÂºÉ®àÉÉlÉ
xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA
MÉè®-|ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]ÅÉÒ]
´Éåb®Éå ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ´ÉvÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®å iÉlÉÉ +É{ÉxÉä nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®É
®JÉå* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉèºÉÚ® ¶Éc® BÉEÉä
ãÉMÉÉiÉÉ® nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ºÉ¤ÉºÉä º´ÉSU ¶Éc®
BÉEÉ ]èMÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éåb®Éå BÉEÉ ªÉc
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éä =ÉÊSÉiÉ +É{ÉÉÊ¶É]
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¶Éc® BÉEÉä º´ÉSU
®JÉå* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
àÉèºÉÚ® ABÉE {ÉªÉÇ]xÉ ºlÉãÉ cè iÉlÉÉ ´Éä {ÉªÉÇ]BÉEÉå
BÉEÉä ºÉÉ{ÉE A´ÉÆ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ JÉÉtÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
bÉì. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå
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BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ

BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉèEãÉÉxÉä
A´ÉÆ º]ÅÉÒ] ´Éåb®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
BÉEÉÒ ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÉÊn], ºÉºiÉÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE £ÉÉäVªÉ {ÉnÉlÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn º]ÅÉÒ] ´Éåb® =kÉàÉ º´ÉÉºlªÉ´ÉvÉÇBÉE
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ cÉäiÉä cé* càÉå =xcå
ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå JÉ®É¤É £ÉÉäVªÉ
{ÉnÉlÉÉç BÉäE =i{ÉÉnxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®å iÉlÉÉ
{ãÉÉÉÎº]BÉE {É® ®ÉäBÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
+É{ÉxÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ àÉÉìbãÉ
+É{ÉxÉÉAÆ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ º]ÅÉÒ] ´Éåb®Éå
BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ´ÉvÉÇBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÆ®FÉÉ A´ÉÆ àÉÉxÉBÉE àÉÉìbãÉ

º]Å ÉÒ] ´ÉåÉÊbÆ MÉ BÉEÉ]Ç ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊ ãÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå iÉlÉÉ º]ÅÉÒ] ´ÉåbºÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA AàÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
iÉlÉÉ º]ÅÉÒ] ´Éåb®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE
ºÉjÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ* º]ÅÉÒ] ´Éåb®Éå BÉEÉä ABÉE
ÉÊBÉE] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå - ABÉE A|ÉÉìxÉ,
]Éä{ÉÉÒ +ÉÉè® nºiÉÉxÉä iÉlÉÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE {ÉÖºiÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä àÉèºÉÚ® àÉå º]ÅÉÒ] {ÉÚEb BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +É{ÉxÉä ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉEÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 200 º]ÅÉÒ] {ÉÚEb ´ÉåbºÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ
={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå ºÉä |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ xÉä ºÉÉè® iÉÉ{ÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ BÉäE
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ º{ÉäBÉD]ÅãÉ ºÉãÉäÉÎBÉD]´É BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉè® ºÉÆOÉÉcBÉE, ºÉÉè® iÉÉ{ÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ
BÉäE =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ºÉÉxp ºÉÉè® >óVÉÉÇ (ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ)
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® cè* >óVÉÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉÉè® ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE
ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEÉä =SSÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉäE ºÉÉè® ºÉãÉäÉÎBÉD]´É
BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉFÉäÉ Ê{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉc ABÉE
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cè VÉÉä BÉÖEU +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉÚcÉå BÉäE {ÉÉºÉ cè*
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä 2022 iÉBÉE
100 MÉÉÒMÉÉ´ÉÉ] ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 
ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ àÉÉMÉÇ uÉ®É =i{ÉÉnxÉ
ãÉÉÊFÉiÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
ÉÊ®ºÉÉÒ´É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉàÉiÉÉ

BÉäE ºÉÉlÉ =SSÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ºÉÉè® SÉªÉÉÊxÉiÉ BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉè® º{ÉäBÉD]ÅàÉ FÉäjÉ m)
àÉå +É´É¶ÉÉäÉBÉEiÉÉ ) iÉlÉÉ <x|ÉEÉ®äb º{ÉäBÉD]ÅàÉ
FÉäj É m) àÉå BÉEàÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊBÉEhÉÇxÉ ) cÉä, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä
{É® ºÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè*
cÉÆãÉÉÉÊB ÉE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ SÉÖx ÉÉèiÉÉÒ º{ÉäBÉD] ÅãÉ
ºÉãÉäÉÎBÉD]´É BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè,
VÉÉä c´ÉÉ àÉå  ºÉèÉÎãºÉªÉºÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
{É® ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉäE ÉÊã ÉA +É{ÉxÉÉÒ
ºÉãÉäÉÎBÉD]´É +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ |ÉÉì{É]ÉÒÇ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉiÉÉÒ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ - ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ xÉä º{ªÉÖ]ÉÊ®ÆMÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ

uÉ®É BÉÚE{ÉxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉàÉÚxÉÉå (6 iÉBÉE) {É®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä º{ÉäBÉD] ÅãÉ
ºÉãÉäÉÎBÉD]´É +É´É¶ÉÉäÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* ªÉä BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ º]äxÉãÉèºÉ º]ÉÒãÉ ºÉ¤º]ÅèBÉD]
{É® a>0.950 iÉlÉÉ <0.08 |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®iÉÉÒ cé iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ àÉå 600 ºÉèÉÎãºÉªÉºÉ
{É® 1000h iÉBÉE +ÉÉè® c´ÉÉ àÉå SÉ#ÉEÉÒªÉ >óàÉÉ
n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ 350 ºÉèÉÎãºÉªÉºÉ {É®
1000h iÉBÉE ÉÎºlÉ® ®ciÉÉÒ cè* ºÉÖ{É®+ÉãÉÉìªÉ
ºÉ¤ºÉ]Åä ] {É® ÉÊ´ ÉBÉEÉÊº ÉiÉ BÉEÉ¤ÉÉÇ < bÂ º É,
xÉÉ<]ÅÉ<bÂºÉ iÉlÉÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<bÂºÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É´É¶ÉÉäÉBÉE BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ SÉ#ÉEÉÒªÉ
>óàÉÉ n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ 262h BÉäE ÉÊãÉA
c´ÉÉ àÉå 600 ºÉèÉãÎ ºÉªÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
iÉÉ{ÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä
+É{ÉxÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ® cè iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ cè*
´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É´É¶ÉÉäÉBÉE
BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ BÉäE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE
{ÉÉºÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä i´ÉSÉÉ àÉå
xªÉÚÉÎBÉDãÉBÉE +ÉàãÉ BÉäE {Éä{]É<b |ÉäÉÊ®iÉ ]ÉìÉÊ{ÉBÉEãÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ
i´ÉSÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É £ÉÉMÉ cè* <ºÉBÉEÉ
¤Éßcn ºÉiÉc FÉäjÉ iÉlÉÉ ºÉcVÉ ºÉÖOÉÉÉÊciÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE {É¶SÉÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ
ºÉcVÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉEÉ ãÉÉ£É <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉhÉÖ+ÉÉå - nÉäxÉÉå {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ
(=nÉc®hÉiÉªÉÉ& +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå) iÉlÉÉ
BÉEÉìÉÎºàÉºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ (=nÉc®hÉiÉªÉÉ- i´ÉSÉÉ BÉEÉä
ºÉÖÆn® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä) BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè*
<xÉ +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉäE nÉä àÉÉvªÉàÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé ]ÉìÉÊ{ÉBÉEãÉ (i´ÉSÉÉ ºÉä) +ÉlÉ´ÉÉ ]ÅÉÆºÉbàÉÇãÉ
(i´ÉSÉÉ BÉäE uÉ®É)* ]ÉìÉÊ{ÉBÉEãÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉ¤É {É½iÉÉÒ cè VÉ¤É BÉEÉä<Ç i´ÉSÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉäMÉ VÉèºÉä - SÉàÉÇ ®ÉäMÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
i´ÉSÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉäMÉ, ºÉ{ÉäEn nÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ
àÉäãÉÉxÉÉäàÉÉ BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå VÉèºÉä- SÉÉä] ãÉMÉxÉä
{É® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ iÉäVÉ vÉÚ{É ºÉä i´ÉSÉÉ BÉäE
JÉ®É¤É cÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉénªÉÇ |ÉºÉÉvÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ]ÅÉÆºÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉ¤É
{É½iÉÉÒ cè VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEÉä i´ÉSÉÉ BÉäE
uÉ®É i´ÉSÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ iÉÆjÉ àÉå
£ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc

|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÆMÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉäE*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE i´ÉSÉÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ i´ÉSÉÉ BÉäE
uÉ®É +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
cé* i´ÉSÉÉ UÉä]ä +ÉhÉÖ+ÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
500Da ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä
ÉÊãÉ{ÉÉäÉÊãÉÉÊlÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉäE ÉÊ´ÉºÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉä cé, BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
|É´Éä¶É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ
nÚºÉ®ä BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& AÉÎBÉD]´É BÉèEÉÊ®ªÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
+É{É´ÉÉcxÉ cäiÉÖ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ
i´ÉSÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤É½ä ¤ÉÉªÉÉäàÉÉìÉÊãÉBÉDªÉÖãÉ BÉäE
ÉÊãÉA i´ÉSÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉä
BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÉkÉEiÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ i´ÉSÉÉ àÉå +ÉÉèÉÉÊvÉ
+ÉÆiÉ®hÉ cäiÉÖ BÉE~Éä® £ÉÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ xÉä ABÉE
Aà{ÉEÉÒ{ÉèÉÊlÉBÉE {Éä{]É<b BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, VÉÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ +É£ÉänxÉÉÒªÉ i´ÉSÉÉ àÉå Uän
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä i´ÉSÉÉ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉºÉÉÊªÉxÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉäE xÉèxÉÉäàÉäÉÊ]ÅBÉE ÉÊàÉgÉhÉ
BÉäE MÉ~xÉ uÉ®É {ãÉÉÉÎºàÉb bÉÒAxÉA BÉEÉä ÉÊbãÉÉÒ´É®
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç® {ãÉÉÉÎºàÉb BÉEÉÒ

ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÉkÉEiÉÉ |É£ÉÉ´É BÉäE
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ càÉ i´ÉSÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÒªÉ
{É®iÉ BÉEÉÒ =SSÉ ´ÉßÉÊr iÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ WÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cé*
càÉÉ®ä bÉ]É ªÉc |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |É´Éä¶É
iÉÆjÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ °ô{É ºÉä i´ÉSÉÉ àÉå i´ÉSÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
àÉå +ÉÉÉÎh´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ
|ÉÉä]ÉÒxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ´ÉiÉÉÒÇ àÉÉìbáÉÚãÉä¶ÉxÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
cè* <ºÉ {Éä{]É<b BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊlÉ®É{ªÉÖÉÊ]BÉE
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