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´ÉKÉÇ 30

gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤ÉK] xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE
+ÉÆBÉE°ô{É1àÉåVÉxÉ´É®ÉÒ
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®2013
ºÉÆ£ÉÉãÉÉ

cÉãÉ cÉÒ àÉå cÖA ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉä YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE 36 ¶ÉÉävÉ
{ÉjÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
ABÉE ãÉäJÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cè, BÉEÉä
1000 ªÉÉ =ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉä cé* +É|ÉèãÉ
2013 iÉBÉE, nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ
{ÉjÉÉå BÉEÉä 1000 ªÉÉ =ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä
BÉäE BÉEÉ®hÉ AäºÉä ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 38 cÉä MÉ<Ç cè*
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä, 38
¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå àÉå ºÉä, BÉäE´ÉãÉ ABÉE
¶ÉÉävÉ {ÉjÉ AäºÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ ÉÊVÉxcå 1000
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ABÉEàÉÉjÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ {ÉÉÒ. BÉEBÉDBÉE½, ¤ÉÉÒ nÉºÉ
+ÉÉè® {ÉÉÒ AxÉ ÉÊ´Éº´ÉÉxÉÉlÉxÉ BÉEÉ cè [A àÉÉìbÉÒ{ÉEÉ<b
º{ÉèBÉD]ÅÉä{ÉEÉä]ÉäàÉÉÒÉÊ]ÅBÉE AäºÉä +ÉÉì{ÉE ºÉÖ{É®+ÉÉìBÉDºÉÉ<bÉÊbºàªÉÚ]äVÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ
AÆb ¤ÉÉªÉÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ, 21 (2) (1984) 130-132].
¶ÉÉävÉ {ÉjÉ àÉå VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉn¶ÉÉç àÉå ºÉÖ{É®+ÉÉìBÉDºÉÉ<b
ÉÊbºàªÉÚ]äVÉ BÉäE +ÉÉàÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ãÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ

ÉÊSÉjÉ 1 - ºÉÉ<]ä¶ÉxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AÆVÉÉ<àÉ uÉ®É
AxÉAbÉÒASÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉÉ<]ÅÉä¤ãÉÚ ]ä]ÅÉVÉÉäÉÊãÉªÉàÉ
+É{ÉSÉªÉxÉ +É´É®ÉävÉxÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉä YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE AÆVÉÉ<àÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆpiÉÉ ¤É¸xÉä BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÖ{É®+ÉÉìBÉDºÉÉ<b ÉÊbºàªÉÚ]äVÉ uÉ®É {ÉEÉì®àÉÉVÉxÉ
¤ÉxÉxÉä BÉEÉ +É´É®ÉävÉxÉ ®èÉÊJÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® ¤ªÉÚ]äxÉÉìãÉ àÉå
ÉÊxÉKBÉEÉÊKÉÇiÉ {ÉEÉì®àÉÉVÉxÉ 48 PÉÆ]Éå iÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ lÉÉ*
´Éä¤É +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ BÉäE ºÉÉ<ÆºÉ ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ
<ÆbäBÉDºÉ-ABÉDºÉ{Éåbäb bÉ]É¤ÉäºÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 4 +É|ÉèãÉ
2013 iÉBÉE ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ BÉEÉä 1070 ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉä*
ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ MÉÖMÉãÉ ºBÉEÉìãÉ® +ÉÉè® ºBÉEÉä{ÉºÉ àÉå,
<xÉ nÉäxÉÉå »ÉÉäiÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉE´É®äVÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ, +ÉÉÊvÉBÉE cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
cÉãÉÉÆÉBÊ ÉE, càÉ ªÉcÉÆ ºÉÉ<ÆºÉ ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ <ÆbäBÉDºÉABÉDºÉ{Éåbäb àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉ<]ä¶ÉxºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉE®åMÉä*
ÉÊSÉjÉ 1 ºÉä ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
1984 ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä 1989 àÉå {ÉcãÉä nÉä
ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉä, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ
´ÉÉÉç BÉäE ¤ÉÉn* ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE
{ÉcãÉä n¶ÉBÉE àÉå, <ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 10 ºÉä BÉEàÉ
ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ {ÉcãÉä 24 ´ÉÉÉç àÉå ÉÊàÉãÉä* ´ÉÉÇ
2009 ºÉä, ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸BÉE®
100 ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ cÉä MÉ<Ç*
¶ÉÉävÉ{ÉjÉ 39 nä¶ÉÉå àÉå näJÉä VÉÉiÉä cé
ãÉäÉÊBÉExÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ
(909 ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ) £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉäE ¤ÉÉn
ªÉÚAºÉA (40), SÉÉÒxÉ (35), <Ç®ÉxÉ (32) àÉå
näJÉä VÉÉiÉä cé* ºÉÉ®hÉÉÒ 1 àÉå ¶ÉÉÒÉÇºlÉ nºÉ
nä¶É ÉÊnA MÉA cé VÉcÉÆ ãÉäJÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
näJÉä VÉÉiÉä cé*
càÉxÉä =xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉÉ VÉcÉÆ
¶ÉÉävÉ{ÉjÉ =rÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxxÉÉàÉãÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 303 ¤ÉÉ® ¶ÉÉävÉ
{ÉjÉ näJÉÉ* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn BÉäE®ãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉÉ®hÉÉÒ 1 - nºÉ ¶ÉÉÒÉÇºlÉ nä¶ÉÉå àÉå
ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ
nä¶É
£ÉÉ®iÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
SÉÉÒxÉ
<Ç®ÉxÉ
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
ÉÊàÉºjÉ
|ÉEÉÆºÉ
VÉÉ{ÉÉxÉ
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ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ
909
40
35
32
26
26
20
15
9
6

{ÉcãÉÉÒ ãÉäÉÊJÉBÉEÉ bÉì. {ÉÚxÉàÉ BÉEBÉDBÉE½, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ, |ÉàÉÖJÉ, c¤ÉÇãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉäBÉD¶ÉxÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®), ãÉJÉxÉ>ó ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
VÉÉÒAàÉ& BÉßE{ÉªÉÉ càÉå ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå ¤ÉiÉÉAÆ*
{ÉÉÒBÉäE& ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ, ºÉÖ{É®+ÉÉìBÉDºÉÉ<b ÉÊbºàªÉÚ]äVÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉ cè* ªÉc °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É àÉé +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÒASÉ bÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA {ÉäE{ÉE½ä BÉäE >óiÉBÉE ºÉä ºÉÖ{É®+ÉÉìBÉDºÉÉ<b ÉÊbºàªÉÚ]äVÉ BÉäE ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ* ABÉE ÉÊnxÉ àÉå 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉàÉÚxÉÉå àÉå AÆVÉÉ<àÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
BÉEÉÊ~xÉ lÉÉ* <ºÉÉÊãÉA, càÉxÉä ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉàÉÚxÉÉå àÉå ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉEÉì®àÉÉVÉxÉ
BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE AÆb{´ÉÉ<Æ] àÉÉ{ÉxÉ AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉäSÉÉ*
VÉÉÒAàÉ& BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE =rÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ?
{ÉÉÒBÉäE& ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ 1984 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn càÉÉ®ä
{ÉÉºÉ <ºÉBÉäE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÖxÉàÉÖÇphÉ BÉäE +ÉÉOÉc +ÉÉxÉä ãÉMÉä* àÉÖZÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ <iÉxÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉtÉÉÊ{É, ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ, àÉé AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ
VÉÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä lÉä*
VÉÉÒAàÉ& <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ lÉÉÓ?
{ÉÉÒBÉäE& {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É àÉå ABÉE AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] AÆVÉÉ<àÉ ºÉÖ{É®+ÉÉìBÉDºÉÉ<b ÉÊbºàªÉÚ]äVÉ BÉäE |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, iÉäVÉ, ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè* ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ ABÉE
ºÉÉlÉ {É®JÉxÉÉÊãÉªÉÉå àÉå +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
{ÉEÉì®àÉÉVÉxÉ ABÉE ¤ÉÉ® ¤ªÉÚ]äxÉÉìãÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn 48 PÉÆ]Éå iÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ®ciÉÉ
cè; <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ âóBÉExÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè*
VÉÉÒAàÉ& +ÉÉ{ÉBÉäE ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ BÉEÉ <à{ÉèBÉD] BÉDªÉÉ cè?
{ÉÉÒBÉäE& ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ xÉä ºÉÖ{É®+ÉÉìBÉDºÉÉ<b ÉÊbºàªÉÚ]äVÉ, ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] AÆVÉÉ<àÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºiÉ® +ÉxÉäBÉE ®ÉäMÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäE |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉäBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ {ÉÉÊ®BÉßEiÉ ={ÉBÉE®hÉ
={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cé*
(79 ¶ÉÉäv É{ÉjÉ) BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE näJÉä MÉA ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA,
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ =rÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå iÉÉÒºÉ®ä (56 ¤ÉÉ®) ºlÉÉxÉ
{É® cè (ºÉÉ®hÉÉÒ 2)*
+ÉÉ<ÇVÉä¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ BÉEÉä 41 ¤ÉÉ®
=rÉÊ ® iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä VÉ®xÉãÉ +ÉÉì { ÉE

<lÉxÉÉä{ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ ºÉÉÊciÉ 1070 ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ
=xÉ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉÉå BÉäE cé VÉÉä 315 ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn {ÉÚEb AÆb
BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ]ÉìBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ (33) +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
<ÆÉb
Ê ªÉxÉ VÉ®xÉãÉ +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå]ãÉ ¤ÉÉªÉãÉÉìVÉÉÒ
xÉä 26 ¤ÉÉ® ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ =rÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä, »ÉÉäiÉ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ, <ÆÉb
Ê ªÉxÉ
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 7 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉÉ®hÉÉÒ 2 - nºÉ ¶ÉÉÒÉÇºlÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ

ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ

+ÉxxÉÉàÉãÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE®ãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
¤ÉÉäºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
VÉÉn´É{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉä]É¤ÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊbº+ÉÉbÇºÉÇ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]®
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ÉÊb{ÉäÆEºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ b´ÉãÉ{ÉàÉå] Aº]ä¤ÉÉÊãÉ¶ÉàÉå]
MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ cÉìÉÎº{É]ãÉ, ÉÊjÉ´ÉåpàÉ

303
79
56
39
34
34
32
30
30
26
26

ºÉÉ®hÉÉÒ 3 - ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ 10 ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ
¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ
VÉ®xÉãÉ +ÉÉì{ÉE <lÉxÉÉä{ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ
{ÉÚEb AÆb BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ]ÉìBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ
<ÆÉÊbªÉxÉ VÉ®xÉãÉ +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå]ãÉ ¤ÉÉªÉãÉÉìVÉÉÒ
àÉÉìÉÊãÉBÉDªÉÚãÉ® AÆb ºÉèãªÉÚãÉ® ¤ÉÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ
ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ VÉ®xÉãÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉèEÉÊàÉBÉEÉä ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ <x]®ABÉD¶ÉxºÉ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉ®xÉãÉ +ÉÉì{ÉE xªÉÚ®ÉäºÉÉ<ÆºÉ
VÉ®xÉãÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEÉàÉäÇºÉÉÒ AÆb {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ
]ÉìBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ
ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉ ÉÊBÉEÉÊàÉBÉEÉ ABÉD]É
VÉ®xÉãÉ +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ AÆb ¤ÉÉªÉÉäÉ{Ê ÉEÉÊVÉBÉDºÉ
xÉä ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ BÉEÉä 11 ¤ÉÉ® º´ÉªÉÆ =rÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ =rÉÊ®iÉ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ
+ÉÉ<ÇA{ÉE 2.148 cè +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ<ÇA{ÉE
´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ =rÉÊ®iÉ
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 7 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013

¶ÉÉävÉ {ÉjÉ

VÉä+ÉÉ<ÇA{ÉE

41
33
26
25
22
21
21
20
19
16

3.014
2.999
1.295
2.057
2.516
2.865
0.967
2.175
3.681
2.535

ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc cè ¤ÉÉªÉÉäàÉ]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ (2 ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ,
+ÉÉ<ÇA{ÉE 7.404) +ÉÉè® <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉ®xÉãÉ
+ÉÉì{ÉE BÉEÉÉÊbÇ+ÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (3 ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ, +ÉÉ<ÇA{ÉE
7078)*
- VÉÉÒ àÉcä¶É A´ÉÆ ªÉiÉÉÒ¶É {ÉÆ´ÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ ¤ÉÉìà¤Éä
]äBÉDº]É<ãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ xÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè®
¤ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®A BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä
22 àÉ<Ç 2013 BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç àÉå ¤ÉÉìà¤Éä ]äBÉDº]É<ãÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (¤ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®A) BÉäE ºÉÉlÉ
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé:
• ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè®
¤ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®A BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉc-ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ;
• ºÉ½BÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÚ º ÉÆ ¶ ãÉä  ÉBÉE ÉÊ ´ É¶Éä  É °ô{É ºÉä
ÉÊVÉªÉÉä]äBÉDº]É<ãÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊàÉãÉBÉE®
BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ;
• nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÉÊciÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ®JÉ-®JÉÉ´É
àÉå ÉÊVÉªÉÉä]äBÉDº]É<ãÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
i´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ;
• ÉÊVÉªÉÉä]äBÉDº]É<ãÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É®
AàÉ+ÉÉä+ÉÉ®]ÉÒASÉ/AxÉ+ÉÉ®+ÉÉ®bÉÒA BÉEÉä
ºÉÆªÉÖkÉE |ÉºiÉÉ´É VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ*
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àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå
bÉ]É ºÉå]® +ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊ®BÉEÉìÉÊbÈÆMÉ º]ÚÉÊbªÉÉä BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ

|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A{ÉE - bÉ]É ºÉå]® BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ

|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä 26 VÉÚxÉ 2013 BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå, bÉ]É <x{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ
ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ {ÉäEÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒ (bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A{ÉE) A´ÉÆ
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊ®BÉEÉìÉÊbÈÆMÉ º]ÚÉÊbªÉÉä BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É,
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® iÉlÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉxªÉ BÉEàÉÉÒÇ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ lÉä*

+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå
ºÉä ªÉÖkÉE bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A{ÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉäÉhÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A{ÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä <ºÉBÉäE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, AºÉä]ÂºÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ,
+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä

|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ{ÉE BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä cÖA
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BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉ´ÉÇ® +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉc-ºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ {ÉÖxÉ|ÉÉÇÉÎ{iÉ
ºÉÉ<] BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A{ÉE BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ
àÉå +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
iÉBÉE ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉcãÉÉÒ |ÉÉ´ÉºlÉÉ
àÉå, +ÉxªÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊ®BÉEÉìÉÊbÈÆMÉ º]ÚÉÊbªÉÉä
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA
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ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÉè®
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
xÉcÉÓ cè, BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉc-{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ* nÚº É®ÉÒ
|ÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå, bÉ]É ºÉå]® àÉå
ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ´ÉÇ®Éå BÉEÉÒ ºÉcºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A{ÉE
BÉäE JÉSÉÇ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA MÉè®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ªÉlÉÉºÉàÉªÉ ABÉE àÉÖpÉ ÉÊxÉn¶ÉÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A{ÉE àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÖ-ºÉÉÎV VÉiÉ BÉDãÉÉºÉ °ôàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉÉÒ cè* |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ
xÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉàÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn, |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä
ÉÊ®BÉEÉìÉÊbÈÆMÉ º]ÚÉÊbªÉÉä BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ºÉÉ<ÆºÉ
BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ mÉÚ àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ (AºÉºÉÉÒAàÉ)
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* AäºÉä nä¶É àÉå VÉcÉÆ
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ VÉèºÉä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cè, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä
´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒB ÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEx]å] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ* àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉÆE]ä] VÉxÉxÉ àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA cÉãÉ cÉÒ àÉå AºÉºÉÉÒAàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
iÉ¤É ºÉä +É¤É iÉBÉE, ÉÊ ´ É£ÉÉMÉ BÉEÉä
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ AºÉbÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ASÉbÉÒ
ÉÊ®BÉEÉìÉÊbÈÆMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ´ÉÉãÉä ¶ÉÚÉÊ]ÆMÉ {ÉDãÉÉä® +ÉÉè®
ÉÊ{ÉEãàÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE AºÉbÉÒ ºÉÆ{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ{ÉÉnxÉ ¤Éä ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 7 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013

|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ º]ÚÉÊbªÉÉä àÉå

ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉ{ÉÉÒAãÉ)
+ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ÉÊc àÉÉãÉªÉ
VÉè´ÉºÉÆ{ÉnÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<ÇA SÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ) {É® bÉìB ÉDªÉÚàÉå] ÅÉÒ
ÉÊ{ÉEãàÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cé* ´ÉÉºiÉ´É
àÉå, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
xÉ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊ®BÉEÉìÉÊbÈÆMÉ
º]ÚÉÊbªÉÉä BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA,
|ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä cÉãÉ cÉÒ BÉäE
£ÉÚºJÉãÉxÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ näiÉä cÖA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ
BÉäE ºÉ¶ÉkÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE AäºÉÉ ºÉ´ÉÇ®
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉcÉÆ ãÉÉä MÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É
£ÉÚºJÉãÉxÉ BÉäE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ {É® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç bÉìBÉDªÉÚàÉå]ÅÉÒ näJÉiÉä cÖA
´ÉÉÒÉ Êb ªÉÉä +É{ÉãÉÉäb BÉE® ºÉBÉäÆE ,
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉÉÊciÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ BÉäE +É£ÉÉ´É cè, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÆbÉ® BÉEÉ VÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉäVÉÉä½ ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉÉä. ¥ÉÿSÉÉ®ÉÒ xÉä xÉ´ÉÉÊx ÉÉÊà ÉÇiÉ bÉ]É BÉEFÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè, ´ÉcÆÉ 4VÉÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
<Æ{ ÉEÉìà ÉäÇ¶ÉxÉ ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ {ÉäEÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒ ºÉÉÊciÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉàÉiÉÉAÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÒ ÉÊ|ÉÆ] ºÉÆSÉÉ® cé* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® <xÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
+ÉÉè® àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
nä¶É àÉå AäºÉä ºlÉÉxÉÉå {É® VÉcÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É
+ÉãÉÆBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖãÉÉ¤É BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEã]ÉÒ´ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉä ÉÊ´É¶´É £É® àÉå {ÉÖ{ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉxÉÉÒ
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉèvÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉßnÉ+ÉÉå +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÉÊ´ÉBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ {ÉÖ{ÉxÉ BÉEÉãÉ ãÉÆ¤ÉÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE {ÉÖ{É ºÉÖÆn® +ÉÉè® ãÉÆ¤ÉÉÒ
ÉÊxÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä cÉäiÉä cé* ªÉtÉÉÊ{É, {ÉÉèvÉä
àÉå BÉEÉÆ]Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ãÉFÉhÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊcàÉÉãÉªÉ VÉè´ÉºÉÆ{ÉnÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ),
{ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå cÖA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä +É¤É ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ
BÉÆE]BÉEÉÊ´ÉcÉÒxÉ MÉÖãÉÉ¤É BÉäE BÉEã]ÉÒ´ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé* {ÉEº]Ç ®äb BÉäE BÉEÉÆ]Éå ªÉÖkÉE
{ÉÉèvÉÉå ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä BÉÆE]BÉEÉÊ´ÉcÉÒxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEã]ÉÒ´ÉÉ® ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ ´ÉÆb®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEã]ÉÒ´ÉÉ® ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ MãÉÉä®ÉÒ

BÉEã]ÉÒ´ÉÉ® ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ ´ÉÆb® BÉäE |ÉàÉÖJÉ ãÉFÉhÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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{ÉÖ{ÉxÉ |É®Éäc BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç (ºÉäàÉÉÒ)
78.76
{ÉÖ{ÉxÉ |É®Éäc BÉEÉÒ ´ªÉÉºÉ (ºÉäàÉÉÒ)
0.710
{ÉÖ{É BÉEÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ´ªÉÉºÉ (ºÉäàÉÉÒ)
2.59
{ÉÖ{É BÉEÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç (ºÉäàÉÉÒ)
4.51
BÉEÉÊãÉBÉEÉ OÉÉÒ´ÉÉ ´ªÉÉºÉ (ºÉäàÉÉÒ)
0.517
|ÉÉÊiÉ {ÉÉèvÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ {ÉÖ{ÉxÉ |É®ÉäcÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
26.60
|ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ BÉÖEãÉ FÉäjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ {ÉÖ{ÉxÉ |É®ÉäcÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
213
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä JÉÖãÉä {ÉÖ{É BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® (ºÉäàÉÉÒ)
10.23
|ÉÉÊiÉ {ÉÖ{É BÉEÉÊãÉBÉEÉ àÉå {ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
31.40
iÉxÉä/|É®Éäc BÉEÉ ®ÆMÉ
c®É
{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc BÉEÉ ®ÆMÉ
c®É
{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ ºÉiÉc BÉEÉ ®ÆMÉ
c®É
{ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ®ÆMÉ
ãÉÉãÉ ¤ÉéMÉxÉÉÒ
{ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒiÉ®ÉÒ ®ÆMÉ
ãÉÉãÉ ¤ÉéMÉxÉÉÒ
ÉÊxÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ (ÉÊnxÉ)
7

¤Éb º{ÉÉä]Ç +ÉãÉÆBÉEÉÉÊ®BÉE MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ ´ÉÆb® xÉÉàÉBÉE
BÉÆE]BÉEÉÊ´ÉcÉÒxÉ ¤Éb º{ÉÉä]Ç BÉäE ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉìãÉÉÒcÉ=ºÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
{ÉÖ{É BÉäE ®ÆMÉ BÉEÉä ®ÉìªÉãÉ cÉì]ÉÒÇBÉEãSÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
BÉäE BÉEãÉ® SÉÉ]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉãÉ ¤ÉéMÉxÉÉÒ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ABÉE +ÉxªÉ ¤Éb º{ÉÉä]Ç +ÉãÉÆBÉEÉÉÊ®BÉE
MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉä {ÉEº]Ç ®äb BÉäE {ÉÉèvÉÉå ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
°ô{É ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ MãÉÉä®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÉìãÉÉÒcÉ=ºÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉÆä <ºÉBÉäE ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ¤Éb º{ÉÉä]Ç BÉäE {ÉÖ{ÉÉå
BÉEÉ ®ÆMÉ ®ÉìªÉãÉ cÉì]ÉÒÇBÉEãSÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
(+ÉÉ®ASÉAºÉ) BÉäE BÉEãÉ® SÉÉ]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
]ÉªÉÉÊ®ªÉxÉ ¤ÉéMÉxÉÉÒ lÉÉ*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 7 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013
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BÉEã]ÉÒ´ÉÉ® ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ MãÉÉä®ÉÒ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ãÉFÉhÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

{ÉÖ{ÉxÉ |É®Éäc BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç (ºÉäàÉÉÒ)
{ÉÖ{ÉxÉ |É®Éäc BÉEÉÒ ´ªÉÉºÉ (ºÉäàÉÉÒ)
{ÉÖ{É BÉEÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ´ªÉÉºÉ (ºÉäàÉÉÒ)
{ÉÖ{É BÉEÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç (ºÉäàÉÉÒ)
BÉEÉÊãÉBÉEÉ OÉÉÒ´ÉÉ ´ªÉÉºÉ (ºÉäàÉÉÒ)
|ÉÉÊiÉ {ÉÉèvÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ {ÉÖ{ÉxÉ |É®ÉäcÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
|ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ BÉÖEãÉ FÉäjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ {ÉÖ{ÉxÉ |É®ÉäcÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä JÉÖãÉä {ÉÖ{É BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® (ºÉäàÉÉÒ)
|ÉÉÊiÉ {ÉÖ{É BÉEÉÊãÉBÉEÉ àÉå {ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
iÉxÉä/|É®Éäc BÉEÉ ®ÆMÉ
{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc BÉEÉ ®ÆMÉ
{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ ºÉiÉc BÉEÉ ®ÆMÉ
{ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ®ÆMÉ
{ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒiÉ®ÉÒ ®ÆMÉ
ÉÊxÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ (ÉÊnxÉ)

62.76
0.625
2.71
4.51
0.486
26.94
215
10.65
31.58
c®É
{ÉÉÒãÉÉ c®É
{ÉÉÒãÉÉ c®É
]É<ÉÊ®ªÉxÉ ¤ÉéMÉxÉÉÒ
]É<ÉÊ®ªÉxÉ ¤ÉéMÉxÉÉÒ
8

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉå MÉcxÉ
SÉªÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ MÉÖãÉÉ¤É BÉäE nÉäxÉÉå
xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEã]ÉÒ´ÉÉ®Éå, ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ ´ÉÆb® +ÉÉè®
ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ MãÉÉä®ÉÒ BÉEÉ àÉÉ<#ÉEÉäºÉè]äãÉÉ<]
{ÉÉìãÉÉÒàÉÉì®ÉÊ{ÉEVàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* BÉEã]ÉÒ´ÉÉ® ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ MãÉÉä®ÉÒ àÉå {ÉEº]Ç
®äb BÉäE ºÉÉlÉ =SSÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ
´ÉÆb® xÉä àÉvªÉàÉ °ô{É ºÉä =SSÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
ºÉÖ É Ê xÉÉÎ ¶ SÉiÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉä E +ÉÉÊ i ÉÉÊ ® kÉE,
xÉ´ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEã]ÉÒ´ÉÉ®Éå, ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ ´ÉÆb®
+ÉÉè® ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ MãÉÉä®ÉÒ xÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE
ºÉÉlÉ 53 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É<Ç*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊcxnÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ (+ÉÆ¶É 2013) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 àÉ<Ç
2013 BÉEÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊcÆnÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ
£É´ªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE
ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉäJÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ
ãÉäJÉÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ, £ÉÆbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® ÉÊcÆnÉÒ àÉå 19 ãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-4 {ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ®ÉÒ
|ÉÉä. ¶ÉäÉÖ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* gÉÉÒ JÉäàÉ ÉÊºÉÆc, ´ÉÉÊ®~
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, +ÉÆ¶É
BÉäE º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
AxÉAAãÉ xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉì. c®ÉÒ¶É ¤Éb¶ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ, àÉÖJ ªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, AºÉ<ÇbÉÒ A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ, xÉä +ÉÆ¶É
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 7 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013

|ÉºiÉÖiÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉc ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ
SÉÉ® ºÉjÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ ãÉäJÉÉå àÉå ºÉä ABÉE-ABÉE

|ÉºiÉÖiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =kÉàÉ ãÉäJÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊ]BÉEÉ>ó ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =i{ÉÉnÉå cäiÉÖ
ÉÊ´Év´ÉÆºÉ +É{ÉÉÊ¶É]Éå BÉäE BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
cé ÉÊBÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ AOÉÉÒMÉä]ºÂ É BÉäE MÉÖhÉvÉàÉÇ IS:3831970 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé*
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE AOÉÉÒMÉä] BÉEÉä ®ÉÒºÉÉ<BÉEãb AOÉÉÒMÉä]
ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É®, +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
MÉÖhÉvÉàÉÉç VÉèºÉä #ÉEÉÊ¶ÉÆMÉ ´ÉèãªÉÚ, <à{ÉèBÉD] ´ÉèãªÉÚ,
´ÉÉ]® A¤VÉÉä{ÉÇ¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå, º{É] °ô{É ºÉä
BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ näiÉä cé* ÉÊàÉÉÊgÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ vÉÖãÉä ®ÉÒºÉÉ<BÉEãb AOÉÉÒMÉä]ÂºÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ÉÊàÉÉÊgÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ vÉÖãÉä cÖA
1%

®ÉÒºÉÉ<BÉEãb AOÉÉÒMÉä]ÂºÉ BÉäE MÉÖhÉvÉàÉÉç àÉå ´ÉßÉÊr
{ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ vÉÖãÉä cÖA ®ÉÒºÉÉ<BÉEãb
AOÉÉÒMÉä]ÂºÉ BÉäE MÉÖhÉvÉàÉÉç àÉå ªÉc ´ÉßÉr
Ê , AOÉÉÒMÉä]ÂºÉ
BÉEÉÒ ºÉiÉc {É® ÉÊSÉ{ÉBÉäE cÖA ºÉÉÒàÉå] àÉºÉÉãÉä BÉEÉä
c]É näxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´É® ¤ãÉÉìBÉDºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÉÒàÉå], ¤ÉÉãÉÚ iÉlÉÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE AOÉÉÒMÉä]ÂºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE

2%

2% 5%
25%
Concrete
Bricks and Tiles
Metals
W ood
Plastic
Other

65%

ÉÊSÉjÉ 1 £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ÉÊ´Év´ÉÆºÉ +É{ÉÉÊ¶É] BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
Control
Control

60

Unwashed
Unwashed

Comressive Strength (MPa)

+É{ÉÉÊ¶É]Éå BÉäE BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ FÉäjÉ àÉå,
£É´ÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ãÉMÉÉA MÉªÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ, 55000 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
BÉDªÉÚÉÊ¤ÉBÉE àÉÉÒ]® iÉBÉE AOÉÉÒMÉä] BÉEÉ +É£ÉÉ´É
n¶ÉÉÇiÉä cé (TIFAC ED 2003)* +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´Év´ÉÆºÉ +É{ÉÉÊ¶É] BÉäE
BÉÆE#ÉEÉÒ] ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE AOÉÉÒMÉä]
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 65-70% A´ÉÆ ºÉÉÒàÉå]
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 30-35% ®ciÉÉÒ cè* ÉÊ´Év´ÉÆºÉ
+É{ÉÉÊ¶É] ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉä AOÉÉÒMÉä] BÉEÉÒ ®ÉÒºÉÉ<ÉÎBÉDãÉÆMÉ,
àÉÉÆMÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉÆiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊSÉjÉ 1 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉÒ Ahb
bÉÒ +É{ÉÉÊ¶É] BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´Év´ÉÆºÉ +É{ÉÉÊ¶É] BÉEÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä ®ÉÒºÉÉ<ÉÎBÉDãÉÆMÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉE®xÉä {É® ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ®ÉÒºÉÉ<BÉEãb AOÉÉÒMÉä]
=i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ{ÉE® ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉÆE#ÉEÉÒ] A´ÉÆ £É´ÉxÉ PÉ]BÉEÉå, VÉèºÉä <È] A´ÉÆ
¤ãÉÉìBÉE +ÉÉÉÊn, àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Év´ÉÆºÉ
+É{ÉÉÊ¶É] BÉEÉä ®ÉÒºÉÉ<BÉEãb BÉEÉäºÉÇ AOÉÉÒMÉä] àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®BÉäE, BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´É® ¤ãÉÉìBÉE àÉå
ÉÊ{ÉE® ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ*
10 µ IS UãÉxÉÉÒ àÉå ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉBÉEÉ® BÉäE AOÉÉÒMÉä]ÂºÉ iÉlÉÉ 4.75 µ IS
UãÉxÉÉÒ àÉå >ó{É® ®cä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE AOÉÉÒMÉä]ÂºÉ
BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉÖhÉvÉàÉÉç
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, #ÉEàÉ¶É& 25, 50, 75 A´ÉÆ
100% |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE AOÉÉÒMÉä]ÂºÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É®
vÉÖã Éä cÖA iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ vÉÖãÉä ®ÉÒºÉÉ<BÉEãb
AOÉÉÒMÉä]ÂºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE®, IS:2386-1963
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉ®hÉÉÒ
1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc n¶ÉÉÇiÉä

50

Washed
Washed

40
30
20
10
0
Mix A

Mix B

Mix C

Mix D

Mix E

ÉÊSÉjÉ 2 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä iÉèªÉÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´É® ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ
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9
Control

8
Flexural Strength (MPa)

Unwashed

7
Washed

6
5
4
3
2
1
0
Mix A

Mix B

Mix C

Mix D

Mix E

ÉÊSÉjÉ 3 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä iÉèªÉÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´É® ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ
xÉÉÊiÉªÉÖkÉE ({ÉDãÉèBÉDºÉÖ®ãÉ) ºÉÉàÉlªÉÇ
2.5

|ÉMÉÉÊiÉ {É® cè*
ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
AOÉÉÒMÉä] |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® BÉÆE#ÉEÉÒ] ¤ãÉÉìBÉE
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® {ÉDãÉèBÉDºÉÖ®ãÉ ºÉÉàÉlªÉÇ
àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ ®ÉÒºÉÉ<BÉEãb AOÉÉÒMÉä]
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä {É® ¤ãÉÉìBÉE uÉ®É
VÉãÉ +É´É¶ÉÉäÉhÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* <iÉxÉÉ cÉÒ
xÉcÉÓ, ÉÊ¤ÉxÉÉ vÉÖãÉä AOÉÉÒMÉä] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
100% vÉÖãÉä cÖA ®ÉÒºÉÉ<BÉEãb AOÉÉÒMÉä] ºÉä
{Éä´É® ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ
20% iÉBÉE ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® VÉãÉ
+É´É¶ÉÉäÉhÉ àÉå 9% iÉBÉE BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ
(Mix E)* BÉÆE#ÉEÉÒ] ¤ãÉÉìBÉE BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE
ÉÊSÉjÉ 5 àÉå ÉÊnJÉÉA MÉªÉä cé*

Control
Unwashed

Water Absorption (%)

2

Washed

1.5

1

0.5

ÉÊSÉjÉ 5 BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´É® ¤ãÉÉìBÉE

BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå

0
Mix A

Mix B

Mix C

Mix D

Mix E

ÉÊSÉjÉ 4 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä iÉèªÉÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´É® ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ VÉãÉ +É´É¶ÉÉäÉhÉ

(10 µ IS UãÉxÉÉÒ àÉå ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉBÉEÉ®
BÉäE AOÉÉÒMÉä]ÂºÉ iÉlÉÉ 4.75 µ IS UãÉxÉÉÒ àÉå
>ó{É® ®cä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE AOÉÉÒMÉä]ÂºÉ), ºÉÆcxÉxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE uÉ®É, AàÉ-35 OÉäb BÉäE +ÉÉè® 200
× 160 × 75 ÉÊàÉàÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉÒàÉå]
BÉÆE#ÉEÉÒ] {Éä´É® ¤ãÉÉìBÉDºÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE AOÉÉÒMÉä]ÂºÉ BÉEÉä 0, 25, 50, 75
A´ÉÆ 100% ÉÊ¤ÉxÉÉ vÉÖãÉä ´É vÉÖãÉä ®ÉÒºÉÉ<BÉEãb
AOÉÉÒMÉä]ÂºÉ ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcå
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 7 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013

#ÉEàÉ¶É& Mix A, B, C, D, E xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ,
200 x 160 x 75 ÉÊàÉàÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE {Éä´É®
¤ãÉÉìBÉDºÉ BÉEÉÒ fãÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® 24 PÉÆ]ä
¤ÉÉn <xcå 28 ÉÊnxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ àÉå bÖ¤ÉÉäªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ IS:15658-2006
àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉBÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE
MÉÖhÉvÉàÉÉç BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
BÉEÉä ÉÊSÉjÉ 2-4 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉÆE#ÉEÉÒ]
¤ãÉÉìBÉDºÉ BÉäE ºlÉÉÉÊªÉi´É ´ªÉ´ÉcÉ® {É® +ÉvªÉªÉxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/ºÉààÉÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®/
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå cÉÒ ºÉÆ{ÉÉnBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä
£ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEß{ÉÉ BÉE®å*
<ÇàÉäãÉ&

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
deeksha@niscair.res.in
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó àÉå àÉÉÎºiÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
àÉÉÎºiÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ
ºiÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cè VÉÉä xªÉÚ®ÉäºÉÉ<ÆºÉ àÉå
cÉä ®cä xÉªÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä
ºÉÉàÉÉxªÉVÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå,
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå A´ÉÆ UÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc àÉÉÎºiÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉä E ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊV ÉBÉE
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó xÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
A´ÉÆ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 14 +ÉMÉºiÉ 2013
BÉEÉä +É{ÉxÉä xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ¥ÉäxÉ +É´ÉäªÉ®xÉäºÉ
bä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ®É]ÅÉªÒ É àÉÉÎºiÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäExp, àÉxÉäºÉ® BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
nÉè®ÉxÉ ÉÊ®ºÉäx] Ab´ÉÉÆºÉäWÉ <xÉ ºÉÉÒAxÉAºÉ
ÉÊbº+ÉÉbÇºÉÇ ÉÊ®ºÉSÉÇ iÉlÉÉ ¥ÉäxÉ {ÉÆEBÉD¶ÉxÉ Ahb bÉì. {ÉÆBÉEVÉ ºÉä~ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
<]ÂºÉ ÉÊbÉÊWÉVÉäºÉ {É® ABÉE |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®|ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå ãÉJÉxÉ>ó BÉäE 9 ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ bÉì. ]ÉÒ.BÉäE. SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ BÉäE º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ ºÉä
A´ÉÆ xªÉÚ®ÉäºÉÉ<ÆºÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

bÉì. ®ÉBÉäE¶É ¶ÉÖBÉDãÉÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
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cÖ+ÉÉ* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉkÉEÉ BÉäEVÉÉÒAàÉªÉÚ,
ãÉJÉxÉ>ó BÉäE bÉì. ®ÉBÉäE¶É ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä àÉÉÎºiÉBÉE
BÉäE BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ àÉÉÎºiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ àÉÉÎºiÉBÉE
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cé* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉcÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE A´ÉÆ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
´ªÉÉªÉÉàÉÉå A´ÉÆ {ÉÉäÉhÉ +ÉÉcÉ® uÉ®É àÉÉÎºiÉBÉE
BÉEÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE º´ÉºlÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA AºÉVÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç,
ãÉJÉxÉ>ó BÉäE bÉì. ªÉÚ.BÉäE. ÉÊàÉgÉÉ xÉä àÉäàÉÉä®ÉÒ BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE àÉäàÉÉä®ÉÒ, iÉlªÉÉå A´ÉÆ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉ cÉÒ
ºÉÆBÉEãÉxÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ VÉèºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ,
BÉèEãBÉEÖãÉä]®, BÉEà{ªÉÚ]®, ãÉè{É]Éì{É +ÉÉÉÊn BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ
JÉ®É¤É cÉäxÉä ºÉä ªÉÉnnÉ¶iÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ®cÉÒ
cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ, àÉxÉäºÉ® ºÉä
+ÉÉªÉä bÉì. {ÉÆBÉEVÉ ºÉä~ xÉä AbÂºÉ BÉEÉÒ

bÉì. ]ÉÒ.BÉäE. SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ÉÎBÉD´ÉVÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
xªÉÚ®Éä¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ
xªÉÚ®Éä¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ àÉå º]äàÉ
ºÉäãºÉ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉjÉÉå
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì. {ÉÉÒ.BÉäE.
ºÉä~, bÉì. ®ÉàÉ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® A´ÉÆ
bÉì. MÉÉèiÉàÉ {ÉÉÉÊãÉiÉ xÉä BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ¤ÉÉÒ.AxÉ.
vÉ´ÉxÉ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
ºÉä cÖ+ÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä
+ÉÉªÉÉä É Ê V ÉiÉ ÉÎBÉD ´ ÉWÉ
BÉEà{É]ÉÒ¶ÉxÉ
àÉå
ºÉÉÒ.AàÉ.AºÉ., +ÉãÉÉÒMÉÆVÉ,
ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ
®cÉÒ +ÉÉè® ãÉÉìàÉÉÊ]ÇÉÊxÉªÉ®
MÉãºÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ, ãÉJÉxÉ>ó
BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ A´ÉÆ
BÉä E xpÉÒ ª É ÉÊ ´ ÉtÉÉãÉªÉ,
+ÉãÉÉÒMÉÆVÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉÒ
]ÉÒàÉ iÉßiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cÉÓ*
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì.
{ÉÉÒ.AxÉ. ªÉÉn´É BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉºiÉÉ´É ºÉä cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ÉÊlÉ®è{ªÉÚÉÊ]BÉDºÉ àÉå ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ
ÉÊ®ºÉSÉÇ àÉÆä ºÉ¤ÉºÉä =kÉàÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
cÉãÉ àÉå lÉÉìàÉºÉxÉ ®ÉìªÉ]ºÉÇ <x]ÉÒÉÊOÉ]ÉÒSM uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉä E xpÉÒ ª É +ÉÉè  ÉÉÊ v É +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), ãÉJÉxÉ>ó ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊlÉ®è{ªÉÚÚÉÊ]BÉDºÉ
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉcãÉä
ºlÉÉxÉ {É® cè (BÉÖEU ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ)* lÉÉìàÉºÉxÉ ®ÉìªÉ]ºÉÇ <x]ÉÒÉÊOÉ]ÉÒSM
ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É
+ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ

BÉE®iÉÉ cè*
lÉÉìàÉºÉxÉ ®ÉìªÉ]ºÉÇ <x]ÉÒÉÊOÉ]ÉÒSM ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä 18
ÉÊlÉ®è{ªÉÚÉÊ]BÉE FÉäjÉÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
cè, <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ãÉÉÒ¶ÉàÉäÉÊxÉAÉÊºÉºÉ, +ÉxªÉ ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE
®ÉäMÉÉå (BÉE´ÉBÉE +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ), iÉ{ÉäÉÊnBÉE +ÉÉè®
]É<{É 2 bÉªÉÉÊ¤É]ÉÒVÉ +ÉÉiÉä cé*
ÉÊlÉ®è{ªÉÚÉÊ]BÉE JÉÉäVÉÉå àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒb ÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉä E ¤ÉÉn ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, VÉààÉÚ BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè*

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊlÉ®è{ªÉÚÉÊ]BÉE FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
+ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
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®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå
ÉÊnxÉÉÆBÉE 30 VÉÖãÉÉ<Ç 2013 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
|ÉäFÉÉOÉc àÉå ÉÊcàÉÉãÉªÉ VÉè´É ºÉÆ{ÉnÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. {É®àÉ´ÉÉÒ®
ÉÊºÉÆc +ÉÉcÚVÉÉ xÉä {ÉÉn{É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
àÉä®ÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É¶ÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉÉ®à£É àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. ºÉÉÒ. AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ bÉì.
{É®àÉ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc +ÉÉcÚVÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ*
bÉì. +ÉÉcÚVÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE {ÉÉn{É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå =xÉBÉäE uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ àÉå MÉäcÚÄ {É®
{ÉÉn{É |ÉVÉxÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ*
¶ÉÉävÉÉlÉÉÒÇ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
MÉäcÚÄ BÉäE nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ WÉÉÒxÉ AãÉ+ÉÉ®1 +ÉÉè®
AãÉ+ÉÉ®17 BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉä ¤ÉÉn àÉå
MÉäc ÚÄ BÉäE +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE =xxÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ bÉì.
+ÉÉcÚVÉÉ xÉä ºÉäx]ÅãÉ ºÉÉìã] ºÉäÉÊãÉÉÊxÉ]ÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ], näc®ÉnÚxÉ àÉå MÉäcÚÄ BÉEÉÒ ãÉ´ÉhÉ ºÉÁÉ
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉàÉÇ {ãÉÉVàÉ ºÉÆOÉc A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ
{É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉìàÉxÉ ´ÉäãlÉ
ºBÉEÉãÉ®ÉÊ¶É{É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ bÉì. +ÉÉcÚVÉÉ xÉä
|ÉÉä{ÉäEºÉ® <Ç. ºÉÉÒ. BÉEÉìÉÊBÉÆEMÉ, ªÉÚ.BÉäE., BÉäE ºÉÉlÉ
vÉÉxªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä cÉ<bÅÉäãÉÉ<ÉÊ]BÉE
AÆVÉÉ<àÉ uÉ®É {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® VÉÉÒ´Ép´ªÉ BÉäE
ÉÊ´ÉãÉMÉxÉ iÉlÉÉ =xÉºÉä {ÉÉèvÉÉå BÉäE {ÉÖxÉVÉÇxÉxÉ àÉå
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉªÉÉÒ* ªÉc =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊkÉªÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {É®
+É{ÉxÉä iÉ®c BÉEÉ +ÉxÉÚ~É BÉEÉªÉÇ lÉÉ * <ºÉBÉäE
¤ÉÉn bÉì. +ÉÉcÚVÉÉ xÉä VÉÉÒ´Ép´ªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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bÉì. {ÉÉÒ AºÉ +ÉÉcÚVÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè®
bÉì. ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ãÉJÉxÉ>ó àÉå VÉÉÒ´Ép´ªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE >ó{É®
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® A]ÅÉä{ÉÉ ¤ÉäãÉÉbÉäxÉÉ
iÉlÉÉ cÉªÉÉäºÉÉ<àÉºÉ àªÉÚ]ÉÒBÉEºÉ {ÉÉn{É |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE VÉÉÒ´Ép´ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆãÉªÉxÉ BÉE®BÉäE bÉì. +ÉÉcÚVÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ABÉE xÉ<Ç
{ÉÉn{É +ÉxiÉVÉÉÇÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉÉÒ
ÉÊ ´ ÉvÉÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉå x Éä
cÉªÉÉäºÉÉ<àÉºÉ Aã¤ÉºÉ iÉlÉÉ cÉªÉÉäºÉÉ<àÉºÉ
àªÉÚ]ÉÒBÉEºÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE VÉÉÒ´Ép´ªÉ BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ
ºÉä ABÉE xÉ<Ç +ÉxiÉ{ÉÇVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
<ºBÉEÉä{ÉÉäãÉÉàÉÉÒxÉ iÉlÉÉ A]ÅÉäÉÊ{ÉxÉ AãBÉEãÉÉìªÉb
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ {ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ VÉÉä +ÉÉèÉÉÊvÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉÉn{É
>óiÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä
¤ÉiÉÉiÉä cÖA bÉì. +ÉÉcÚVÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÉn{É
>óiÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA 1986
àÉå =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä ÉÊºÉ]ÅÉäxÉäãÉÉ WÉÉ´ÉÉ (VÉÉ´ÉÉ
PÉÉºÉ) BÉEÉÒ ABÉE =SSÉ {ÉènÉ´ÉÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊBÉEºàÉ ºÉÉÒàÉè{É -¤ÉÉªÉÉä-13 BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉäMÉ àÉÖkÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉènÉ´ÉÉ® näxÉä
´ÉÉãÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Énä¶ÉÉå àÉå =MÉÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ãÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ
{ÉÉn{É |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ +ÉÉÊJÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉä cÖA bÉì. +ÉÉcÚVÉÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ãÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ {ÉÉèvÉä
VÉèºÉä ÉÊBÉE ABÉEÉäxÉÉ<], VÉ]ÉàÉÉÆºÉÉÒ, ÉÊ{É#ÉEÉä®É<VÉÉ
BÉÖE®Éä´ÉÉ, bäBÉD]É<ãÉÉä®É<VÉÉ cä]äVÉÉÒ®É {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ
BÉEFÉÉÒªÉ BÉEÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä AãÉWÉÉÒxÉä] BÉäE uÉ®É
BÉèE{ºÉÚãÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®BÉäE BÉßEÉÊjÉàÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcå =xÉBÉäE ºlÉÉxÉ {É® ãÉä
VÉÉBÉE® {ÉÖxÉVÉÇxÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* ÉÊcàÉÉãÉªÉ VÉè´É ºÉÆ{ÉnÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå bÉì. +ÉÉcÚVÉÉ
xÉä SÉÉªÉ, º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉ, +ÉÉãÉÚ A´ÉÆ +ÉÉè¶ÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå
{É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉävÉÉå A´ÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE nºÉ ´ÉÉÉçÆ BÉäE BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
=xcÉåxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä SÉÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊcàÉº{ÉÚEÉÊiÉÇ xÉÉàÉBÉE xÉ<Ç |ÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå bÉì. AºÉ. BÉäE.
®ÉVÉ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

bÉì. {ÉÉÒ AºÉ +ÉÉcÚVÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå {ãÉÉWàÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É®
{ÉÉÊ®ºÉÆ´ÉÉn ´É ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - BÉäExpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ),
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå 22 ºÉä 24 VÉÖãÉÉ<Ç 2013
iÉBÉE ÉÊuiÉÉÒª É {ÉÉÒAºÉAºÉ+ÉÉ<Ç- {ãÉÉWàÉÉ
ºBÉEÉìãÉºÉÇ BÉEÉäãÉÉìBÉDªÉÖàÉ ({ÉÉÒAºÉºÉÉÒ-2013)
iÉlÉÉ {ãÉÉWàÉÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉäWÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
{É® ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ {ãÉÉWàÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. vÉÉÒ®VÉ ¤ÉÉä®É
ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ªÉÖ´ÉÉ
¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉªÉ-ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´É
ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ ´É =xcå <ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉävÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ´É ¤ÉÚ]ÉÒ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ |ÉÉä ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ
¤ÉÚ]ÉÒ xÉä nä¶É àÉå {ãÉÉWàÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉå ¶ÉÉävÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊnxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®, MÉÉÄvÉÉÒ xÉMÉ®, BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ
vÉÉÒ®VÉ ¤ÉÉä®É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É càÉÉ®ä ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ
àÉå ºÉäx]® {ÉEÉì® ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ÉÒ cè, ¶ÉÉävÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ´É ¤ÉÚ]ÉÒ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ |ÉÉä ´É vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ¤É¸ÉÒ cè, ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ ¤ÉÚ]ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ¤É¸ÉÒ cè {É®ÆiÉÖ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® PÉ]iÉÉÒ VÉÉ
+ÉÉÊà ÉiÉÉ ÉÊMÉãÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÓ* =nÂPÉÉ]xÉ ®cÉÒ cè* =xcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ´É ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE càÉå ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä BÉEÉÒ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
{ãÉÉWàÉÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ä nä¶É
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉäE ¶ÉÉävÉÉlÉÉÒÇ-|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
´É ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
bÉì ÉÊ´ÉhÉÖ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå, |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ´É ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉÒ cÖ<È
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì ÉÊMÉãÉ
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BÉäE ºlÉÉxÉ {É® =xÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® vªÉÉxÉ
näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì +ÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊMÉãÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É ¶ÉÉävÉ BÉEÉä BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE °ô{É àÉå
SÉÖxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp ´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉävÉ FÉäjÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
+É{ÉxÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
|ÉÉä vÉÉÒ®VÉ ¤ÉÉä®É xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå {ãÉÉWàÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä {ÉÉÒAºÉAºÉ+ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ A´ÉÆ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
{Éß~£ÉÚÉÊàÉ ºÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
+É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ
´ªÉÉÊkÉE >óVÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, >óVÉÉÇ BÉEÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
+ÉvªÉFÉÉÒ ª É =nÂ ¤ ÉÉä v ÉxÉ nä i Éä cÖ A
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÉÒ® ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì
SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä ÉÊ¤É]ÂºÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE {ÉãÉÉå BÉEÉä ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ£ÉÉMÉÉ®
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

+ÉvªÉFÉÉÒªÉ =n¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA
bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ãÉÉWàÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ
ªÉc ºÉ{ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ vÉ®iÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE UÉä]ä ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É
BÉEÉä ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®ÉÒ >óVÉÉÇ BÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE »ÉÉäiÉ
={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉäE* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´É BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ nä¶É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÉºÉ®iÉ cé*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ÉÉÇ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä <ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEàÉ
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
{ãÉÉWàÉÉ |ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉå ´É
¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÄ
nÉÓ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒbÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä vÉÉÒ®VÉ ¤ÉÉä®É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå |ÉÉä ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ ¤ÉÚ]ÉÒ ´É bÉì +ÉÉÊàÉiÉÉ
ÉÊMÉãÉ BÉEÉä ¶ÉÉìãÉ ´É ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £Éå] BÉE®

ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ °ô{É®äJÉÉ
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ´ÉÉn ´É BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉjÉÉå àÉå ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉäº]®
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÄMÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ ´É =tÉÉäMÉ
VÉMÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉMÊ ÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
uÉ®É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇAÄ/´ªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnA
VÉÉAÄMÉä* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ´ÉÉn
àÉå {ãÉÉWàÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊ´ÉuÉxÉ-ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ A´ÉÆ +ÉvªÉªÉxÉ®iÉ
¶ÉÉävÉÉlÉÉÒÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ®cä cé* =xcÉåxÉä
+ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ´ÉÉn ´É ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ <ºÉ +ÉiªÉÆiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¶ÉÉävÉ®iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ
UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ:ºÉÆnäc àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ®
ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
=nPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉc-ºÉÆªÉÉäVÉBÉE
gÉÉÒ =ÉÊniÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉãÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå,
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ´É ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå {ãÉÉWàÉÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
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{É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ´ÉÉn ´É ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå {ÉcãÉä
ÉÊnxÉ {ÉDªÉÚWÉxÉ {ãÉÉWàÉÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ Aä] +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® {ãÉÉWàÉÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ,
MÉÉÄvÉÉÒ xÉMÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä vÉÉÒ®VÉ ¤ÉÉä®É BÉEÉ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+É{ÉxÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä {ãÉÉWàÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉÉÄvÉÉÒxÉMÉ® àÉå {ãÉÉWàÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® cÉä ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉjÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxªÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé - <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ {ãÉÉWàÉÉ
- |ÉÉä A BÉäE nÉºÉ, ¤ÉÉBÉÇE, àÉÖÆ¤É<Ç; ÉÊ®ºÉSÉÇ AÆb
ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉäx] <xÉ AàÉb¤ãªÉÖ]ÉÒ AÉÊ®ªÉÉ - bÉì
ÉÊ´ÉhÉÖ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ,
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ; xÉÉä¤ÉäãÉ ãÉÉìÉÊ®A] AºÉ. SÉÆp¶ÉäJÉ® :
ÉÊcWÉ {ÉºÉäÇ{¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE º]äãÉ® <´ÉäãªÉÖA¶ÉxÉ
|ÉEÉìàÉ ´cÉ<] bÂ´ÉÉ{ÉÇE ]Ö ¤ãÉèBÉE cÉäãºÉ - |ÉÉä
ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ ¤ÉÚ]ÉÒ*
|ÉÉä. ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ ¤ÉÚ]ÉÒ xÉä xÉÉä¤ÉäãÉ ãÉÉìÉÊ®A]
AºÉ SÉÆp¶ÉäJÉ® : ÉÊcWÉ {ÉºÉäÇ{¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE º]äãÉ®
<´ÉÉìãªÉÖ¶ÉxÉ |ÉEÉìàÉ ´cÉ<] bÂ´ÉÉ{ÉDºÉÇ ]Ö ¤ãÉèBÉE
cÉäãºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉä ®ÉäSÉBÉE ´É àÉci´É{ÉÚhÉÇ
´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ´É
+É{ÉxÉä {ÉÉÒASÉbÉÒ MÉÉ<b |ÉÉä. AºÉ SÉÆp¶ÉäJÉ®
BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉä SÉÆp¶ÉäJÉ®
BÉEÉä =xÉBÉäE <ºÉÉÒ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA xÉÉä¤ÉäãÉ

+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉÉÒ cÖ<È |ÉÉä ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ ¤ÉÚ]ÉÒ

´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 7 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉÒ*

iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÉÒAºÉAºÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉºÉÉÒ 2013 iÉlÉÉ {ãÉÉWàÉÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉäWÉ
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {É® +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå {ÉÉÊ® SÉSÉÉÇ ({Éäx ÉãÉ
ÉÊbºBÉE¶ÉxÉ) BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ-ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç SÉSÉÉÇ, |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå ´É
´ªÉÉJªÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEA* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® {ãÉÉWàÉÉ
ªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä VÉÖ½ä ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ´É
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉÉä {ÉÉÒ BÉäE ¤É®cÉ<Ç
|ÉÉä ´ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉBÉDºÉäxÉÉ
bÉì ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É,´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä |É¶xÉ {ÉÚUä iÉlÉÉ àÉÆSÉºlÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÉå ´É ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä +É{ÉxÉä YÉÉxÉ ´É +ÉxÉÖ£É´É
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE 22 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä nÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå àÉå BÉÖEãÉ 7 +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉävÉ ´É ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå,
VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA MÉA* ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè xÉä BÉÖEãÉ 14 ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*
{ãÉÉWàÉÉ |ÉÉä º Éä º b ÉÊ l ÉxÉ ÉÊ { ÉEãàºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, =tÉÉäMÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä +ÉÉA
23 VÉÖãÉÉ<Ç 2013 BÉEÉä ºÉÖ|ÉÉÊºÉr ÉÊ´ÉÉªÉ ÉÊb{ÉÉäÉÊWÉ¶ÉxºÉ - |ÉÉä {ÉÉÒ BÉäE ¤É®cÉ<Ç, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ÉÊ´É¶Éä ÉYÉÉå ´É ¶ÉÉävÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´É ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ ®ÉÄSÉÉÒ; BÉEÉäãb {ãÉÉWàÉÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉäWÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE näiÉä cÖA ºÉÉÒ®ÉÒ
£ÉÉÒ ÉÊnA * <Ç]® <ÆÉÊbªÉÉ, MÉÉÄvÉÉÒxÉMÉ® BÉäE àÉÖJªÉ AÆb AäÉÎ{ãÉBÉäE¶ÉxºÉ - bÉì ºÉÚªÉÇBÉEÉÆiÉ ¤ÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ, uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå
ºÉãÉÉcBÉEÉ® |ÉÉä. ´ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉBÉDºÉäxÉÉ xÉä ¤ÉäÉÊºÉBÉE {ÉèEÉÊºÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ ºÉäx]® {ÉEÉì® <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ {ãÉÉWàÉÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉäx]ÂºÉ <xÉ {ãÉÉWàÉÉ ÉÊ}ÉEÉÊWÉBÉDºÉ iÉlÉÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒWÉ, MÉÉÄvÉÉÒ xÉMÉ®; cÉ<Ç {Éãºb {ÉÉ´É® bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® ´É +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉ®+ÉÉ®BÉèE], <ÆnÉè® BÉäE bÉì +ÉÉxÉÆn àÉÚÉÊiÉÇ xÉä {ãÉÉWàÉÉ AäÉÎ{ãÉBÉäE¶ÉxºÉ - bÉì +ÉxÉÖ®ÉMÉ ¶ªÉÉàÉ, +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ABÉDºÉÉ<ÉÊ]ÆMÉ ÉÊ}ÉEÉÊVÉBÉDºÉ AÆb AÉÎ{ãÉBÉäE¶ÉxºÉ <Ç AÆb <ÇbÉÒ, <Ç AÆb +ÉÉ<ÇVÉÉÒ, ¤ÉÉBÉÇE, ´ÉÉ<WÉèMÉ; ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä BÉE®
+ÉÉì{ÉE +Éã]ÅÉ-cÉ<Ç <x]äÉÎxºÉ]ÉÒ ãÉäWÉ® {ãÉÉVàÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ ¤ÉÉÒàÉ VÉäxÉ®ä¶ÉxÉ AÆb <]ÂºÉ ]ÅÉÆº{ÉÉä]Ç =xcÉåxÉä VÉÉä YÉÉxÉ ´É +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
<x]®AäBÉD¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ iÉlÉÉ <xÉ MÉèºÉäWÉ AÆb {ãÉÉWàÉÉ - bÉì VÉªÉÆiÉ àÉÆbãÉ, ´Éc +ÉiÉÖãÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉºàÉ®hÉÉÒªÉ cè* =xcÉåxÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE àÉÉxÉn ¤ÉÉBÉÇE, àÉÖÆ¤É<Ç; ´ÉèBÉDªÉÚàÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊb´ÉÉ<ºÉäWÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉäÉÎ~ªÉÉÄ ÉÊxÉ®ÆiÉ®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì AºÉ AxÉ VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä ®ÉäãÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEÉì® ÉÊb{ÉäExºÉ AÉÎ{ãÉBÉäE¶ÉxºÉ - bÉì BÉäE AºÉ cÉäiÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ <xÉ n OÉÉälÉ +ÉÉì{ÉE £É], AàÉ]ÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ, bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä. ¤ÉéMÉãÉÉè®;
àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É ]áÉÚ¤ºÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ VÉÉªÉ®Éä]ÅÉìxÉ OÉÉälÉ AÆb <ÆÉÊbªÉxÉ ÉÊºÉxÉèÉÊ®ªÉÉä - ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì ®ÉàÉ|ÉBÉEÉ¶É, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì ®ÉàÉ bÉì A BÉäE ÉÊºÉxcÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå,
|ÉBÉEÉ¶É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ BÉDãÉÉªÉº]ÅÉìxÉ {ÉEÉì® {ÉDªÉÚWÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ
{ãÉÉWàÉÉ 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ {ãÉÉWàÉÉ AÆb ÉÊ®ãÉä]äb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ - bÉì AãÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉlÉÉ {ãÉÉWàÉÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉäWÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ AàÉ VÉÉä¶ÉÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE
Aä] ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå BÉäE ={É®ÉÆiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ ã ÉA ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊ n ããÉÉÒ,
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE 23 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒAºÉAºÉ+ÉÉ<Ç, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®, MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®,
ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ 9 ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ´É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ bÉÒ A ºÉ]ÉÒ - £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, bÉÒ A ºÉ]ÉÒ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 19 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉäº]® {ÉÉÊ®§ÉàÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®, bÉÒ + ÉÉ®bÉÒ + ÉÉä ,
£ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE xÉäiÉßi´É, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AxÉAºÉ +ÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÒBÉE®hÉ
<ºÉ iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå 24 ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå ´É ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 +ÉMÉºiÉ
2013 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®)
BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
ºÉÆ£ÉÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¤É] ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
BÉäE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ <BÉEÉ<Ç
iÉlÉÉ ÉÊ|ÉÆ] |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ®cÉÒ
cé* =xÉBÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ, ºÉà{ÉÉnxÉ
iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ 33 ´ÉÉÇ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè* ´Éä 17 ´ÉÉÉç iÉBÉE ãÉMÉÉiÉÉ®
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉnBÉE £ÉÉÒ ®c SÉÖBÉEÉÒ
cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´Éä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
(ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® BÉEÉ àÉÉÉÊ º ÉBÉE ÉÊc xnÉÒ
xªÉÚVÉãÉè]®) iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉnÉ BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉnBÉE cé* gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¤É] xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 600
ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉ ÉÊãÉJÉä cé VÉÉä +ÉOÉhÉÉÒ
ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé iÉlÉÉ
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® 350 ºÉä £ÉÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä ]ÉìBÉE iÉlÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA cé
A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ¤ÉcÖiÉºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉà{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´Éä
¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ/
ºÉnºªÉ £ÉÉÒ ®cÉÓ cé* gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¤É] |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ªÉlÉÉ <ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ ®É<]ºÉÇ
AºÉÉäÉÊº ÉA¶ÉxÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ ´ÉÚàÉxÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]º]
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊcxnÉÒ
{ÉÉÊ®Én, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én, |ÉªÉÉMÉ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
{ÉEÉì® {ÉÉÎ¤ãÉBÉäE¶ÉxÉ AÆb Ab´ÉÉÆºÉàÉé] +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ
AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ iÉlÉÉ ãÉäÉÊJÉBÉEÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ
£ÉÉÒ cé*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉààÉÉxÉ
£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖA cé* =xcå àÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®Én,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É ´ÉÉÇ 1991 àÉå ºÉààÉÉxÉ
iÉlÉÉ |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ; ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É ´ÉÉÇ
1997 àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ gÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®; ºÉ´ÉÇgÉä~ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉäJÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 1998 àÉå ´cÉÒ]äBÉE® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®-1998; +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉ´É
ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®Én, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É ´ÉÉÇ 1998
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉcÉxÉ ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ
ãÉÉäBÉEºÉààÉÉxÉ; BÉäEnÉ®JÉhb ºÉÉÆº BÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÆºÉÚ®ÉÒ uÉ®É ´ÉÉÇ 2002 àÉå ÉÊcxnÉÒ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊcàÉ´ÉÆiÉ BÉEÉÊ´É SÉÆp BÉÖÆE´É® ¤ÉiÉÇ´ÉÉãÉ ºÉààÉÉxÉ;
¤ÉÉãÉ |Éc®ÉÒ, +ÉãàÉÉä½É, =kÉ®ÉJÉhb uÉ®É ´ÉÉÇ
2006 àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ àÉå
=iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ gÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ
iÉlÉÉ <º´ÉÉ (+ÉÉ<ÇAºÉb¤ãªÉÚA), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
uÉ®É ´ÉÉÇ 2012 àÉå gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É AàÉ ºÉÉã´ÉÉÒ
<º¤ÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ +É´ÉÉbÇ, |ÉÉ{iÉ cÖA cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ àÉå àÉäMÉÉ
ºÉÉäãÉ® {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ
|ÉÉä.ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{Éè] ÅÉäÉ Êã ÉªÉàÉ ºÉÆº lÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ ÉÉ<Ç{ ÉÉÒ) ,
näc®ÉnÚxÉ àÉå 14 VÉÚxÉ 2013 BÉEÉä ABÉE
130 kW ºÉÉè® >óVÉÉÇ {ÉèxÉãÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉè® >ó xÉ BÉäE´ÉãÉ >óVÉÉÇ ¤ÉSÉÉxÉä àÉå
ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
BÉäE ÉÊ¤ÉãÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®äMÉÉÒ* ºÉÉè® {ÉèxÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
>óVÉÉÇ 500 ]áÉÚ¤ÉãÉÉ<]å, 150 {ÉÆJÉä +ÉÉè®
50 BÉEà{ªÉÚ]® {ÉÚ®ÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ* xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ®xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
>óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉä ´ÉÉÉç
BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
ÉÊãÉªÉÉ cè*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉä ã ÉiÉä cÖ A ,
bÉì . Aà É +ÉÉä MÉMÉÇ , ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ xÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® ¶É] bÉ=xÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉAÆMÉä*
ªÉc ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ BÉèEà{ÉºÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå £ÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ
153.738 ]xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ]
BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉEäªÉ®), bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 BÉEä ÉÊãÉA nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉäºÉ uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉÆ{ÉÉnBÉE& nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]; ºÉc ºÉÆ{ÉÉnBÉE& bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉËºÉPÉãÉ; +ÉxÉÖ´ÉÉn& àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½;
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä +ÉÉ>ó]& ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ; BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ& BÉEßhÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25848702, 25846301, 25846303, 25842990, 25846304-7/361 {ÉEèBÉDºÉ& 25847062
<Ç-àÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in ´Éä¤ÉºÉÉ<]& http://www.niscair.res.in {ÉÉÊjÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉEÉäxÉ xÉÆ. 25841647 {É® ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®å
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