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27. ®ä¤ÉÉÒVÉ : ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ 77

28. +ÉÉàÉÉÊxjÉiÉ ®SÉxÉÉ 82

29. jktHkk"kk xfrfof/k;k¡ 83

30. jktHkk"kk dk;Z'kkyk,a 87

31- vkids i= 90



iv2011

{É¶ÉÖvÉxÉ ¤ÉcÖãÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä nä¶É àÉå |ÉÉÊiÉ {É¶ÉÖ =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ 

BÉEàÉ cè* <ºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnxÉ YÉÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

càÉÉ®ä {É¶ÉÖ{ÉÉãÉBÉE, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå xÉ +É{ÉxÉÉBÉE® <ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå 

+É{ÉxÉÉiÉä cé* BÉEàÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ãÉä {ÉÉiÉä* 

<ºÉÉÊãÉA VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ cäiÉÖ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉäExp uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉxÉ MÉÉäÉÎK~ªÉÉå, =K]Å 

àÉäãÉÉå, |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå A´ÉÆ {É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® =K]Å {ÉÉãÉBÉEÉå ´É BÉßEÉÊKÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäMÉÉå 

BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉà|ÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =K]Å {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉäKÉhÉ, º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ,  

=K]Å ®ÉäMÉÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå =K]Å ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, =K]Å nÖMvÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, 

ºÉÖZÉÉ´ÉÉå A´ÉÆ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ ®ÉäSÉBÉE ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä àÉå BÉäExp BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE 

{ÉÉÊjÉBÉEÉ 'BÉE®£É' BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®cÉ cè* <ºÉÉÒ vªÉäªÉ BÉäE ºÉÉlÉ, BÉE®£É BÉEÉ xÉ´ÉàÉÂ +ÉÆBÉE +ÉÉ{ÉBÉäE ºÉààÉÖJÉ |ÉºiÉÖiÉ 

cè* àÉä®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE =K]Å {ÉÉãÉxÉ àÉå ¤É¸iÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ, <ºÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉ]iÉÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉ »ÉÉäiÉ àÉå ´ÉßÉÊr 

BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå xÉ<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉVÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉÇBÉEÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ* 

ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉBÉE MÉhÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå ¶ÉÉävÉ{É®BÉE A´ÉÆ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ +ÉÉãÉäJÉÉå iÉlÉÉ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉBÉEÉä BÉäE ÉÊciÉÉlÉÇ 

VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊnÇBÉE +ÉÉ£ÉÉ®*  <ºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ÉÊxÉ®xiÉ® A´ÉÆ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉ~BÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®, ºÉÖZÉÉ´É A´ÉÆ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉAÄ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉä =iBÉßEK] A´ÉÆ =VV´ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå 

càÉÉ®É àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®åMÉä*

(ÉÊxÉàÉÇãÉÉ ºÉèxÉÉÒ)
|ÉvÉÉxÉ ºÉà{ÉÉnBÉE

izkDdFku
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BÉäExp BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ 'BÉE®£É’ BÉäE xÉ´ÉàÉÂ +ÉÆBÉE BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉä®ä ÉÊãÉA ¤Éäcn |ÉºÉxxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ 
cè* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ MÉc®ÉÒ {ÉBÉE½ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, {ÉEãÉº´É°ô{É BÉßEÉÊKÉ 

ºÉä ºÉÆ¤Ér {É¶ÉÖ+ÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® >óÄ] BÉEÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè* {É®ÆiÉÖ +ÉBÉÚEiÉ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉ®É¤ÉÉä® ªÉc 
{É¶ÉÖ 21 ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊºÉr BÉE® ®cÉ cè* 

BÉäExp BÉäE {ÉÉºÉ >óÄ]Éå BÉEÉÒ àÉÖJªÉiÉ: 4 xÉºãÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 350 =iBÉßEK] >óÄ] ={ÉãÉ¤vÉ cè* ªÉä xÉºãÉå FÉäjÉ´ÉÉ® cé VÉÉä 
ÉÊBÉE ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®ÉÒ, VÉèºÉãÉàÉä®ÉÒ, BÉESUÉÒ A´ÉÆ àÉä´ÉÉ½ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉäExp àÉå ÉÊ´É¶´É ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
={ÉãÉ¤vÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc BÉäExp ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ >óÄ] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE® ®cÉ 
cè* {É®ÆiÉÖ BÉäExp >óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå A´ÉÆ +ÉÉàÉVÉxÉ BÉäE ÉÊciÉÉlÉÇ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉäExp xÉä 
MÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå =K]Å |ÉVÉÉÉÊiÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA BÉE<Ç MÉÚ¸ iÉlªÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÄ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE® 
ÉÊBÉEªÉÉ cè*  {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ BÉäExp ÉÊxÉ®xiÉ® àÉÉèÉÊãÉBÉE ´É ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉºÉÉå 
ªÉlÉÉ- =K]Å bä®ÉÒ, =K]Å àÉäãÉÉ, =K]Å nÖMvÉ nÉäcxÉ A´ÉÆ =K]Å nÉè½ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, Aà¤ÉÖãÉä]®ÉÒ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE, ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ºÉÆnä¶É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
+ÉÉÉÊn BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =K]Å |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ ºÉiÉiÉ |ÉªÉixÉ¶ÉÉÒãÉ cè* 

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ nä¶É àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ, 
+ÉÉàÉVÉxÉ ºÉä ºÉÆ´ÉÉn ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉvªÉàÉ cè* BÉäExp +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºiÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ àÉå 
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå bÉì.AºÉ. +ÉªªÉ{{ÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´É, bäªÉ® A´ÉÆ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ.BÉEß.+ÉxÉÖ.{ÉÉÊ®KÉn uÉ®É 
{ÉÉÊ®KÉn +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/BÉäExpÉå àÉå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {ÉÚhÉÇiÉ: ÉÊcxnÉÒ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä 
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉcãÉ cè* <ºÉºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå A´ÉÆ +ÉÉàÉVÉxÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +É¤É ÉÊcxnÉÒ àÉå £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ®cäMÉÉÒ* <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´É nÚ®n¶ÉÉÒÇ ºÉÉäSÉ ºÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ 
ÉÊàÉãÉäMÉÉ* BÉäExp uÉ®É |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® ºiÉà£É àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ{É®BÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ, BÉäExp BÉEÉÒ 
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‘BÉE®£É’ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉJÉÉ® ãÉÉAMÉÉ* 

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‘BÉE®£É’ BÉEÉä {ÉÖÉÎK{ÉiÉ-{ÉããÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉäExp BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ 
|É¤ÉÖr VÉxÉ ÉÊxÉ®xiÉ® +É{ÉxÉÉ +ÉàÉÚãªÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ cè* àÉÖZÉä {ÉÚ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE 
ªÉc {ÉÉÊjÉBÉEÉ +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉäE BÉÖE¶ÉãÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä =kÉ®ÉäkÉ® |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE {ÉlÉ {É® SÉãÉiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊºÉr BÉE®iÉÉÒ 
®cåMÉÉÒ* 

(ÉÊxÉiÉÉÒxÉ ´É.{ÉÉÉÊ]ãÉ) 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

laj{kd dh dye ls----
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>óÄ] BÉEÉä ‘®äÉÊMÉºiÉÉxÉ BÉEÉ VÉcÉVÉ’,‘vÉ®iÉÉÒ BÉEÉ 
BÉE®ÉèiÉ’ +ÉÉè® ‘PÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ’ VÉèºÉÉÒ +ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE ºÉÆYÉÉ+ÉÉå 
ºÉä +ÉãÉÆBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* >óÄ] BÉEÉä ªÉä àÉÉxÉBÉE  +ÉxÉÉªÉÉºÉ 
cÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖA cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ xÉä |Énä¶É 
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ́ É®hÉ BÉE® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É 
àÉå +É{ÉxÉÉÒ MÉc®ÉÒ {Éè~ ¤ÉxÉÉ<Ç cè* ¶ÉÖKBÉE +ÉÉè® +ÉrÇ ¶ÉÖKBÉE  
£ÉÚ-£ÉÉMÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =K]Å |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä näJÉiÉä 
cÖA cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
uÉ®É 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

+É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE BÉäExp BÉäE 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É >óÄ]Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå |ÉVÉxÉxÉ, VÉxÉxÉ, {ÉÉäKÉhÉ, 
¶É®ÉÒ® ÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* BÉäExp 
+É{ÉxÉÉÒ +Éx´ÉäKÉhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå A´ÉÆ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ 
+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ JªÉÉÉÊiÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè* >óÄ] ºÉä |ÉÉ{iÉ 
=i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ àÉxÉÖKªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {É® JÉÉäVÉ SÉãÉ 
®cÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ, BÉßEÉÊKÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ¤É¸iÉä 
àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ àÉâºlÉãÉ BÉäE ¤ÉnãÉiÉä º´É°ô{É àÉå >óÄ] 
BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ 
®cä cé* 

BÉäExp ãÉMÉÉiÉÉ® >óÄ]Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® 
àÉÉèÉÊãÉBÉE ́ É xÉÚiÉxÉ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ́ ªÉ´ÉºÉÉªÉ 
ºÉä VÉÖ½ä {É¶ÉÖ {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEÉÒ 
{ÉÖ®WÉÉä® BÉEÉäÉÊ¶É¶É àÉå ãÉMÉÉ cè* <ºÉ cäiÉÖ >óÄ]Éå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É, 
|É¤ÉÆvÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ nÚvÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉSÉÉÉÊ®iÉ-|ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* >óÄ] A´ÉÆ  
>óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ §ÉÉÆÉÊiÉªÉÉå BÉäE 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ BÉäExp |ÉªÉixÉ¶ÉÉÒãÉ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp : >óÄ]Éå BÉäE ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉiÉiÉ |ÉªÉixÉ¶ÉÉÒãÉ
AxÉ.´ÉÉÒ.{ÉÉÉÊ]ãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉäàÉÉÒSÉxn, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉàÉÇãÉÉ ºÉèxÉÉÒ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,  
¤ÉÉÒ.AãÉ.ÉÊSÉ®ÉÉÊxÉªÉÉÆ, ´ÉÉÊ®K~ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉÆ{ÉBÉE £ÉBÉEiÉ, A{ÉE.ºÉÉÒ. ]Ö]äVÉÉ A´ÉÆ  

®ÉPÉ´Éäxp ÉÊºÉÆc, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®

{É®ÆiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå BÉßEÉÊKÉ {ÉrÉÊiÉ A´ÉÆ 
àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉA ¤ÉnãÉÉ´É xÉä +ÉxªÉ 
{É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ >óÄ] |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉºÉÉ 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ cäiÉÖ SÉ®£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ nÉªÉ®É ãÉMÉÉiÉÉ® 
PÉ]xÉÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå {É® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ =K]Å 
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå {ÉÉ®ÆMÉiÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ 
+ÉÉÉÊn BÉEÉ®hÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ºÉÉlÉ cÉÒ 
ªÉc BÉEcxÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉäE àÉÉxÉ´É 
{É® £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖJÉ cÉ´ÉÉÒ cè* ´Éc +Éã{É {ÉÉÊ®gÉàÉ iÉlÉÉ 
BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉà{ÉxxÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ 
SÉÉciÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉäE* <xÉ iÉàÉÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ®ciÉä 
>óÄ] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* AäºÉä àÉå  
=K]Å |ÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É 
ºÉä ¤É¸ MÉªÉÉ cè* BÉäExp +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÖEU AäºÉä ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè 
VÉÉä =K]Å ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉckÉÉÒ 
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉäE*

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE =K]Å bä®ÉÒ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ

=K]Å |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ ABÉE 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´É ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉ BÉE®iÉä cÖA BÉäExp uÉ®É 
nä¶É àÉå |ÉlÉàÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE =K]Å bä®ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 10 
àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç* BÉäExp BÉEÉÒ <ºÉ =K]Å bä®ÉÒ àÉå  
=K]Å nÖMvÉ-=i{ÉÉnxÉ, <ºÉBÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ MªÉÉÉÊ£ÉxÉ àÉÉnÉ+ÉÉå ´É xÉ´ÉVÉÉiÉ  
¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÖvÉÉ°ô  
>óÄ]ÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ, ®JÉ®JÉÉ´É ́ É <xÉBÉEÉÒ +ÉÉcÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ 
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{É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ bäªÉ®ÉÒ ºÉä =i{ÉÉÉÊniÉ 
nÚvÉ, BÉäExp BÉäE cÉÒ ÉÊàÉãBÉE {ÉÉãÉÇ® BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
BÉäExp +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå cÉÒ =K]Å bä®ÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ 
ABÉE +ÉxÉÚ~É =nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ®cÉ cè* BÉäExp uÉ®É 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä >óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå, 
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå A´ÉÆ +ÉÉàÉVÉxÉ BÉEÉä >óÄ]xÉÉÒ BÉEÉä nÖcxÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå, 
nÚvÉ BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ =K]Å nÖMvÉ =i{ÉÉn 
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn ÉÊºÉJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉEÉä 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É >óÄ] bä®ÉÒ SÉãÉÉxÉÉ ÉÊºÉJÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè*

BÉäExp uÉ®É bä®ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ABÉE xÉªÉÉ 
+ÉÉªÉÉàÉ VÉÉä½É MÉªÉÉ* =K]Å |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä 
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉxÉä àÉå >óÄ]xÉÉÒ BÉEÉ nÚvÉ A´ÉÆ <ºÉºÉä 
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ =i{ÉÉn +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ 
ºÉBÉEiÉä cèÆ* <ºÉºÉä >óÄ] BÉEÉä MÉÉªÉ, £ÉéºÉ +ÉÉÉÊn +ÉxªÉ 
{É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ nÚvÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÉäMÉ 
àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä cäiÉÖ ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* BÉäExp, >óÄ] BÉEÉä 
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ABÉE nÖvÉÉ°ô {É¶ÉÖ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉ àÉÉxÉºÉ ¤ÉxÉÉA cÖA cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉÒ  
=K]Å nÖMvÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ cäiÉÖ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉäSÉ ®JÉxÉä ́ÉÉãÉä xÉªÉä 
OÉÉcBÉE JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc {É¶ÉÖ =i{ÉÉnxÉ 
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ  
BÉÖE]ÉÒ® =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉºÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <ºÉºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É BÉäE VÉÉÊ®A OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
{ÉÉÊ®´Éä¶É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® =K]Å  
bä®ÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ ãÉFªÉ àÉÚãªÉ-ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä 
nÚvÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉiÉä cÖA =K]Å {ÉÉãÉBÉEÉå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ´É 
+ÉÉàÉ VÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ cè* 
ªÉc BÉäExp nÚvÉ ´É nÖMvÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎK] 
ºÉä VÉÉÄSÉ-{É®JÉ BÉE® <ºÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ 
cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ®iÉ cè* 

BÉèEàÉãÉ ÉÊàÉãBÉE {ÉÉãÉÇ® : BÉäExp BÉEÉ àÉÖJªÉ 
+ÉÉBÉEKÉÇhÉ

+ÉÉàÉVÉxÉ àÉå =K]Å nÚvÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ A´ÉÆ 
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä BÉäExp uÉ®É +É{ÉxÉä cÉÒ 

{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ´ÉKÉÇ 2006 àÉå =K]Å nÖMvÉ {ÉÉãÉÇ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ¶Éè¶É´ÉÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® ¶ÉxÉè:¶ÉxÉè: 
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® ªÉc ÉÊàÉãBÉE {ÉÉãÉÇ® +É¤É BÉäExp 
BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ +ÉÉBÉEKÉÇhÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉ {ÉÉãÉÇ® àÉå 
àÉÚãªÉ-ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE® ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =K]Å nÖMvÉ =i{ÉÉnÉå 
ªÉlÉÉ- BÉÖEã{ÉEÉÒ, SÉÉªÉ, BÉEÉì{ÉEÉÒ, ãÉººÉÉÒ, ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ nÚvÉ, 
MÉÖãÉÉ¤É VÉÉàÉÖxÉ, ®¤É½ÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
<ºÉ {ÉÉãÉÇ® àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ =K]Å nÖMvÉ 
=i{ÉÉn, +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® A´ÉÆ +ÉÉBÉEKÉÇBÉE °ô{É àÉå 
{É®ÉäºÉä VÉÉiÉä cé* 

BÉäExp àÉå §ÉàÉhÉ cäiÉÖ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉÒ ´É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
ºÉèãÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ =K]Å ÉÊàÉãBÉE {ÉÉãÉÇ® {É® =i{ÉÉnÉå BÉäE 
®ºÉÉº´ÉÉnxÉ cäiÉÖ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ BÉEiÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ 
tÉÉäiÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ =K]Å nÖMvÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå 
|É¤ÉãÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ÉÊU{ÉÉÒ cè* BÉäExp <ºÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® 
£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè* 

BÉäExp uÉ®É ‘àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ =K]Å nÖMvÉ =i{ÉÉn 
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE =K]Å {ÉÉãÉxÉ' ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå uÉ®É MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, >óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå, 
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =K]Å 
nÖMvÉ =i{ÉÉn ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉäExp uÉ®É >óÄ] nÚvÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
={ÉªÉÉäMÉ, =K]Å |É¤ÉÆvÉxÉ, >óÄ]Éå BÉäE VÉxÉxÉ, |ÉVÉxÉxÉ, {ÉÉäKÉhÉ, 
¶É®ÉÒ® ÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn 
{É® ºÉ®ãÉ £ÉÉKÉÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉPÉÖ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®´ÉÉiÉÉ cè*

=K]Å nÖMvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ : +ÉÉ¶ÉÉiÉÉÒiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

=K]Å ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉäE ºÉÖofÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ BÉäExp c® 
ºÉÆ£É´É ´É c® ºiÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉi{É® cè* 
<ºÉÉÒ #ÉEàÉ àÉå BÉäExp uÉ®É >óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå A´ÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå 
BÉEÉä nÚvÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ 
ºÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ >óÄ]xÉÉÒ nÚcxÉä BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +É{ÉxÉä 
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+ÉÉ{É àÉå +ÉxÉÚ~ÉÒ ªÉä |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ >óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå 
´É OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉèiÉÚcãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ 
cè* <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå =K]Å {ÉÉãÉBÉE =iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE 
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé, ºÉÉlÉ cÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ 
BÉäE àÉÉÊcãÉÉAÆ, ¤ÉSSÉä +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ãÉÖi{ÉE =~ÉxÉä 
+ÉSUÉÒ JÉÉºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä 
cè* ®ÉäSÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ =iºÉÉc näJÉBÉE® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè ÉÊBÉE >óÄ] {ÉÉãÉBÉE bä®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® =xàÉÖJÉ cÉä 
®cä cé* BÉäExp uÉ®É <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ {ÉÖ®ºBÉßEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè*

=K]Å nÚvÉ BÉäE +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ àÉci´É A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ 
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå 
ªÉc ÉÊxÉiÉÉÆiÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ãÉMÉxÉä ãÉMÉÉ cè ÉÊBÉE >óÄ] BÉEÉä +É¤É 
bä®ÉÒ {É¶ÉÖ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE {É¶ÉÖ 
=i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ >óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ 
oÉÎK] ºÉä ªÉc ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ÉÊºÉu cÉä ºÉBÉäE* BÉäExp BÉEÉ <xÉ 
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÿ´ÉÉxÉ £ÉÉÒ 
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE >óÄ]Éå BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå BÉßEÉÊKÉ ´É +ÉxªÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉVÉÉÒ´ÉxÉ àÉå nÚvÉ 
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉBÉEãÉÉÒ nÚvÉ BÉäE ¤É¸iÉä |ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä 
cÖA >óÄ]xÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉÖr nÚvÉ ABÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE °ô{É àÉå 
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

>óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå cäiÉÖ Aà¤ÉÖãÉä]®ÉÒ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ

BÉäExp >óÄ] A´ÉÆ <ºÉBÉäE {ÉÉãÉBÉEÉå cäiÉÖ ªÉtÉÉÊ{É  
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå >óÄ] BÉEÉÒ JÉÉãÉ, ¤ÉÉãÉ, cdÉÒ 
+ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É-=i{ÉÉnÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
+ÉÉªÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè* BÉäExp uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =K]Å ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå, ÉÊBÉEºÉÉxÉ 
MÉÉäÉÊK~ªÉÉå, =K]Å |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉBÉäE ºÉä  
=K]Å |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ´É ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
BÉEÉ ºÉÆ|ÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É >óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå BÉäE 
BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 
BÉE®iÉä cÖA BÉäExp uÉ®É Aà¤ÉÖãÉä]®ÉÒ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉ®Æ£É 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉäExp BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
|ÉiªÉäBÉE ºÉ{iÉÉc BÉäE ABÉE ÉÊnxÉ >óÄ] ¤ÉÉcÖãªÉ MÉÉÄ´ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ 
>óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉxÉÖºÉÉ® >óÄ]Éå BÉäE ®ÉäMÉ ÉÊxÉnÉxÉ 
cäiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ãÉ ´É ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ BÉäExp >óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå 
BÉEÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ {É® ºÉxnä¶É ºÉä´ÉÉ (AºÉAàÉAºÉ) uÉ®É 
£ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®iÉÉ 
cè* <ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÒÉÊbÃiÉ 
>óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ c®ºÉÆ£É´É ÉÊxÉnÉxÉ BÉEÉ 
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xcå ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE n´ÉÉ ´É ®ÉäMÉ 
ÉÊxÉnÉxÉ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉäExp +É{ÉxÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä >óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä 
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ BÉäExp BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå 
¤ÉiÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE MÉÉÆ´É àÉå £ÉÉÒ <ºÉ cäiÉÖ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ãÉMÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉäE* >óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå BÉäExp uÉ®É |ÉnkÉ <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôiÉÉ ¤É¸ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä >óÄ] {ÉÉãÉBÉE 
ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä ®cä cé*

BÉäExp : {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä

®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉci´É 
´ÉÉãÉÉ |Énä¶É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÆ BÉEÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ, 
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {É¶ÉÖvÉxÉ JÉÉºÉiÉÉè® {É® 
+É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÚ~ÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊãÉA ‘>óÄ]’  +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä  
{ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉxÉÉªÉÉºÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® JÉÉÓSÉiÉä 
cé* 
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®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp ABÉE {ÉªÉÇ]xÉ ºlÉãÉ 
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉä |Énä¶É BÉäE àÉÉxÉÉÊSÉjÉ 
àÉå £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cè* <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉäExp BÉEÉä 
ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉªÉÇ]xÉ ºlÉãÉ BÉäE 
°ô{É àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÖ®àÉªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ 
àÉå ÉÎºlÉiÉ <ºÉ BÉäExp àÉå {ÉªÉÇ]BÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉºãÉÉå, ÉÊãÉÆMÉ 
A´ÉÆ +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÚc BÉäE >óÄ] näJÉ ºÉBÉEiÉä cè iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ 
º´É£ÉÉ´ÉMÉiÉ +ÉÉniÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

=K]Å ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ =xcå 
®äÉÊMÉºiÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE >óÄ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉjÉÉ A´ÉÆ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè* BÉäExp BÉäE  
=K]Å ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É >óÄ] {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç 
¶ÉÉävÉ, <ºÉBÉäE ®JÉ®JÉÉ´É, {ÉÉäKÉhÉ, BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ, xÉºãÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ >óÄ] ºÉä VÉÖ½ä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE 
|ÉºÉÆMÉ ÉÊnJÉÉA MÉA cé*

BÉäExp àÉå =K]Å ºÉ´ÉÉ®ÉÒ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ´É =K]Å ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ºÉÉÉÊciªÉ #ÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ £ÉÉÒ cé* ªÉcÉÆ 
ÉÊàÉãBÉE {ÉÉãÉÇ® àÉå =K]Å nÖMvÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ãÉÖi{ÉE £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cé* =K]Å ºÉÆOÉcÉãÉªÉ n¶ÉÇxÉ, nÖMvÉ {ÉÉãÉÇ®, 
=K]Å ºÉ´ÉÉ®ÉÒ, =K]Å BÉEÉä®ãÉ, =K]Å bäªÉ®ÉÒ A´ÉÆ àÉxÉàÉÉäcBÉE 
=tÉÉxÉ {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉ àÉxÉ àÉÉäc ãÉäiÉä cé* |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ cVÉÉ®Éå 
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉªÉÇ]BÉE BÉäExp BÉEÉ §ÉàÉhÉ BÉE®xÉä 
+ÉÉiÉä cé* ªÉc BÉäExp |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ (®ÉÊ´É´ÉÉ® ºÉÉÊciÉ) nÉä{Éc® 
12 ¤ÉVÉä  ºÉä ºÉÉªÉÆ 6 ¤ÉVÉä iÉBÉE {ÉªÉÇ]BÉEÉå cäiÉÖ JÉÖãÉÉ 
®ciÉÉ cè* ºÉèãÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE §ÉàÉhÉ uÉ®É BÉäExp BÉEÉä ABÉE +ÉSUä 
®ÉVÉº´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉä näJÉiÉä cÖA BÉäExp +É{ÉxÉÉÒ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®iÉÉ cè*

=K]Å àÉäãÉÉ : ABÉE ºÉÉlÉÇBÉE |ÉªÉÉºÉ

cÉãÉ cÉÒ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp uÉ®É 
+É{ÉxÉä 28 ´Éå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ={ÉãÉFªÉ {É® àÉxÉÉA MÉA 
{ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.07.2011 BÉEÉä =K]Å 
àÉäãÉä BÉEÉ £É´ªÉ A´ÉÆ àÉxÉÉä®àÉ ́ ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* <ºÉ àÉäãÉä àÉå BÉèEàÉãÉ BÉEÉÉÊ]ÈMÉ, BÉèEàÉãÉ ®É<ÇÉÊbÆMÉ, 

bÉBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ, =K]Å ºÉÆOÉcÉãÉªÉ, =K]Å |Én¶ÉÇxÉÉÒ,  
BÉèEàÉãÉ º]ÉãÉ, =K]Å ºÉÉVÉ-ºÉVVÉÉ´É], >óÄ] xÉßiªÉ, =K]Å 
nÖMvÉ nÉäcxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ,  |ÉäºÉ ´ÉÉiÉÉÇ, nÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ, >óÄ] nÉèbÃ, =K]Å {ÉÉãÉBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ +ÉÉÉÊn 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå/MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
<ºÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE =K]Å àÉäãÉä àÉå >óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå, 
ºBÉÚEãÉÉÒ UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå, +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå A´ÉÆ +ÉÉàÉVÉxÉ BÉEÉä 
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå xÉä 
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 
£ÉÉÒ £É®{ÉÚ® ãÉÖi{ÉE =~ÉªÉÉ* 

=K]Å àÉäãÉä BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE {ÉÉÒUä BÉäExp BÉEÉ àÉÖJªÉ 
vªÉäªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE |ÉÉÊiÉ ºBÉÚEãÉÉÒ 
UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå, >óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå A´ÉÆ +ÉÉàÉVÉxÉ 
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆ|ÉäKÉhÉ BÉE® <xÉàÉå  
=K]Å |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* 
<ºÉ =K]Å  àÉäãÉä  àÉå  ºBÉÚEãÉÉÒ UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå, +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå, 
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå, +ÉÉàÉVÉxÉ  BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ-JÉÉºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäVªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå >óÄ] 
{ÉÉãÉBÉEÉå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ xÉä <ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ 
ABÉE ºÉÉlÉÇBÉE =K]Å àÉäãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä 
ºÉà{ÉxxÉ <ºÉ =K]Å àÉäãÉä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä BÉäExp =iºÉÉÉÊciÉ 
cé iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå <ºÉä ´ÉßciÉÂ ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ ®JÉiÉÉ cè* ÉÊxÉKBÉEKÉÇiÉ& ªÉc BÉäExp ABÉE AäºÉä 
{É¶ÉÖ ºÉä VÉÖ½É cè VÉÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ <ºÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE 
vÉ®Éäc® cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉcÉÆ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ àÉå àÉckÉÉÒ 
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* >óÄ]Éå BÉäE ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 
ÉÊxÉ®xiÉ® àÉÉèÉÊãÉBÉE, xÉÚiÉxÉ A´ÉÆ ́ ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ  
àÉÉÆMÉ cè* >óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ BÉäExp uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {ÉÉÒUä àÉÖJªÉ vªÉäªÉ 
=K]Å ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ =xcå VÉÉMÉ°ôBÉE ́ É |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ 
cè ÉÊVÉºÉºÉä >óÄ] {ÉÉãÉxÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ: ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® 
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖo¸iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE *
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nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå càÉÉ®É nä¶É ÉÊ´É¶´É àÉå |ÉlÉàÉ 
ºlÉÉxÉ {É® cè* {É®ÆiÉÖ ¤ÉäciÉ® nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ YÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ 
àÉå ¤ÉcÖiÉ ÉÊ{ÉU½É cÖ+ÉÉ cè* nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ {É¶ÉÖ BÉäE =iiÉàÉ 
xÉºãÉ, =ÉÊSÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É, =ÉÊSÉiÉ {ÉÉäKÉhÉ +ÉÉcÉ® A´ÉÆ 
+ÉSUä º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* {É¶ÉÖ {ÉÉäKÉhÉ <ºÉÉÊãÉA 
£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {É¶ÉÖ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉ 60 ºÉä 70 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ªÉªÉ {É¶ÉÖ BÉäE SÉÉ®ä A´ÉÆ nÉxÉä {É® JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè, 
<ºÉÉÊãÉA {É¶ÉÖ {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ {É¶ÉÖ =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 
|É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* 

MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ 60 ÉÊnxÉÉå ºÉä |ÉºÉ´É ¤ÉÉn 
BÉäE 6-8 ºÉ{iÉÉc BÉäE àÉvªÉ BÉEÉÒ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ 
{ÉÉäKÉhÉ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 
<ºÉÉÒ {É® {É¶ÉÖ {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉºiÉ ãÉÉ£É ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ 
cè* MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä, ¤ªÉÉÆiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ A´ÉÆ ¤ªÉÉÆiÉ 
¤ÉÉn nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå  
PÉÉÊ]iÉ BÉE<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¤ÉnãÉÉ´É, cÉàÉÉÇäxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ 
{ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ iÉxÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ 
{É¶ÉÖ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: 
<ºÉ nÉè®ÉxÉ {ÉÉäKÉhÉ A´ÉÆ ={ÉÉ{ÉSÉªÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÄ 
VÉèºÉä ÉÊàÉãBÉE {ÉEÉÒ´É®, ÉÊBÉE]ÉäÉÊºÉºÉ, °ôàÉäxÉ +ÉàãÉiÉÉ,  
{ÉäE]ÉÒ ÉÊãÉ´É® ÉÊºÉxbÅÉäàÉ, ãÉÆMÉ½É{ÉxÉ, lÉxÉèãÉÉ, VÉ® xÉ ÉÊMÉ®xÉÉ, 
¤ÉSSÉänÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÆZÉ{ÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÉÎxiÉàÉ 60 ÉÊnxÉÉå A´ÉÆ 
¤ªÉÉÆiÉ BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn BÉäE 15 ºÉ{iÉÉc àÉå {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* =ÉÊSÉiÉ {ÉÉäKÉhÉ A´ÉÆ näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE 
+É£ÉÉ´É àÉå {É¶ÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè* nÖMvÉÉäi{ÉÉnxÉ BÉEàÉ 
cÉäxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊBÉEãÉÉä nÚvÉ ãÉÉMÉiÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä {É¶ÉÖ 
{ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn 
¤ªÉÉiÉä ºÉàÉªÉ A´ÉÆ ¤ªÉÉxÉä BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn {É¶ÉÖ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® 

¤ÉäciÉ® nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ {ÉÉäKÉhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊxÉàÉÇãÉÉ ºÉèxÉÉÒ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® 

cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ ¤ªÉÉÆiÉ àÉå {É¶ÉÖ ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

{ÉÉäKÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ <ºÉ 
=i{ÉÉnxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
|ÉiªÉäBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå BÉEÉÉÊªÉÇBÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ cÉäxÉä ºÉä 
{ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] cÉäiÉÉÒ cè* 

¤ªÉÉÆiÉ{ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ : MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ 60-90 
ÉÊnxÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ #ÉEÉÉÎxiÉBÉE cÉäiÉä cè* <xÉ 
+ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊnxÉÉå àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 20 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE MÉ£ÉÇºlÉ ]Éä®ÉÊbA BÉäE £ÉÉ® 
àÉå 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ 
ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¤ªÉÉÆiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ A´ÉÆ nÖMvÉÉäi{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉªÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ nÉè®ÉxÉ 
MÉ£ÉÇºlÉ ¤ÉSSÉä BÉäE +ÉÉBÉEÉ® A´ÉÆ £ÉÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉcÉ® xÉÉÊãÉBÉEÉ 
BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ {É¶ÉÖ JÉÉxÉÉ 
BÉEàÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå VÉèºÉä  
|ÉÉä]ÉÒxÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* 
<ºÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÉèÉÎK]BÉE +ÉÉcÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA |ÉºÉ´É BÉäE 60 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ {É¶ÉÖ 
BÉEÉä nÉxÉÉ näxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉºÉºÉä MªÉÉÉÊ£ÉxÉ  
> Ä ]ÉÊxÉªÉÉå BÉäE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE £ÉÉ® àÉå 1-1.5 ÉÊBÉEãÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 
BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉäE* BÉDªÉÉåÉÊBÉE MÉ£ÉÇºlÉ ]Éä®ÉÊbA BÉEÉ VÉxàÉ 
£ÉÉ® <ºÉÉÒ {ÉÉäKÉhÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉE VÉxàÉ £ÉÉ® 
´ÉÉãÉä º´ÉºlÉ ¤ÉSSÉä àÉå |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä ºÉä 
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ciÉÉÒ cè* <ºÉ iÉ®c ºÉä MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉäE 
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ {ÉÉäKÉhÉ uÉ®É xÉ´ÉVÉÉiÉ àÉßiªÉÖn® BÉEÉä 
BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊnxÉÉå 
àÉå SÉ®ÉMÉÉc ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ xÉcÉÓ cÉä 
{ÉÉiÉÉÒ* +ÉiÉ: <ºÉ nÉè®ÉxÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ 68 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
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BÉÖEãÉ {ÉÉSªÉ {ÉnÉlÉÇ ´ÉÉãÉÉ 2 ÉÊBÉEãÉÉå ®ÉÉÊiÉ¤É ÉÊàÉgÉhÉ |ÉÉÊiÉ 
>óÄ] {ÉÚ®BÉE BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ àÉå 
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE £ÉÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶ÉÖKBÉE {ÉnÉlÉÇ 
0.912 OÉÉàÉ {ÉSÉxÉÉÒªÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ A´ÉÆ 30.69 ÉÊBÉEãÉÉä BÉèEãÉÉä®ÉÒ 
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

<ºÉ nÉè®ÉxÉ nÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä  ºÉä °ôàÉäxÉ àÉå  
+É{ÉPÉ]xÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸xÉä ºÉä 
{É¶ÉÖ nÉxÉÉ {ÉSÉÉxÉä àÉå +É£ªÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
nÖMvÉÉäi{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉ¤É nÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* iÉ¤É °ôàÉäxÉ +ÉàãÉiÉÉ A´ÉÆ +É{ÉSÉ VÉèºÉÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* 

¤ªÉÉÆiÉ ¤ÉÉn +É´ÉÉÊvÉ : <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ={ÉÉ{ÉSÉªÉÉÒ 
oÉÎK] ºÉä iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

+É´ÉºlÉÉ |ÉlÉàÉ : |ÉºÉ´É ¤ÉÉn BÉäE 10 ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE]É¤ÉäÉÊãVÉàÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* nÖMvÉÉäi{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô 
cÉäxÉä ºÉä {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉä 
VÉÉiÉÉÒ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉä nÚvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 
40 OÉÉàÉ ´ÉºÉÉ, 32 OÉÉàÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ, 50 OÉÉàÉ ãÉäBÉD]ÉäVÉ, 
3 OÉÉàÉ BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ, 1 OÉÉàÉ {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ iÉlÉÉ 0.16 OÉÉàÉ 
àÉèMxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉcÉ® OÉchÉ 
FÉàÉiÉÉ BÉäE BÉEàÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚÉÊiÉÇ 
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: ¶É®ÉÒ® àÉå ºÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉºÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
{ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ nÖMvÉÉäi{ÉÉnxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè* ¤ªÉÉÆiÉ ¤ÉÉn BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn +ÉÉcÉ® OÉchÉ 
FÉàÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cÉäxÉä àÉå 15-20 ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ 
ãÉMÉiÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE nÖMvÉÉäi{ÉÉnxÉ ¤É¸BÉE® 6-8 ºÉ{iÉÉc àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉcÉ® uÉ®É {ÉÉäKÉBÉE 
iÉi´ÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® >óVÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
BÉEàÉ cÉäxÉä ºÉä jÉ@hÉÉiàÉBÉE >óVÉÉÇ ºÉÆiÉÖãÉxÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉ 
cè* ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ A´ÉÆ =i{ÉÉnxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ´ÉßÉÊr cÉàÉÉäÇxÉ A´ÉÆ <xºÉÖÉÊãÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉ 
cè ÉÊVÉºÉºÉä  ºÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉºÉÉ ºÉä ãÉà¤ÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ´ÉÉãÉä ´ÉºÉÉÒªÉ 
+ÉàãÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ >óVÉÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉ cè <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ {É¶ÉÖ BÉäE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 
£ÉÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè* 

+É´ÉºlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ : |ÉºÉ´É BÉäE ¤ÉÉn 10-20 ºÉ{iÉÉc 
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉcÉ® FÉàÉiÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä 

{ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¤É¸ VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ nÉè®ÉxÉ xÉ nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ 
xÉ cÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ´É®ÉÒªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* 

+É´ÉºlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ : nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉ 
cÉäxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉ cè* ‘’AäxÉÉ¤ÉäÉÎãVÉàÉ ÉÊ#ÉEªÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉE 
cÉäxÉä ºÉä {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ nÖvÉÉ°ô {É¶ÉÖ BÉäE º´ÉªÉÆ 
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ®JÉ®JÉÉ´É, =kÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉªÉ 
cäiÉÖ cÉäiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå nÖMvÉÉäi{ÉÉnxÉ cäiÉÖ 
iÉèªÉÉ® cÉä ºÉBÉäE* 

nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉäKÉhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ

{É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉE iÉi´É VÉèºÉä BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä],  
|ÉÉä]ÉÒxÉ, ´ÉºÉÉ, JÉÉÊxÉVÉ {ÉnÉlÉÇ A´ÉÆ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +É{ÉxÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ {É½iÉÉÒ cè* 
<xcÉÓ iÉi´ÉÉå ºÉä {É¶ÉÖ +É{ÉxÉÉÒ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå, ´ÉßÉÊr, 
nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ, |ÉVÉxÉxÉ +ÉÉÉÊn cäiÉÖ >óVÉÉÇ ãÉäiÉä cé* ¶É®ÉÒ® BÉäE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |ÉVÉxÉxÉ A´ÉÆ º´ÉºlÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉÉÊxÉVÉ iÉi´É A´ÉÆ  
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* {É¶ÉÖ+ÉÉå ºÉä VªÉÉnÉ nÖMvÉ 
=i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®iÉ ºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉcÉ® {É¶ÉÖ {ÉÉãÉBÉEÉå 
uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉºÉä {É¶ÉÖ+ÉÉå àÉå 
àÉÉä]É{ÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÆZÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {ÉènÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* 
<ºÉÉÒÉÊãÉA {É¶ÉÖ BÉEÉä {ÉÉäKÉBÉE iÉi´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* nÖMvÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉcÉ®ÉÒªÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: <xÉ >óÄ]ÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
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+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ ´ÉÉãÉÉ +ÉÉcÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
cÉäiÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ >óÄ]ÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE £ÉÉ® BÉäE 
+ÉÉcÉ® {É® 2.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶ÉÖKBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
cÉäiÉÉÒ cè* nÖvÉÉ°ô >óÄ]ÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 21.72 ÉÊBÉEãÉÉä 
BÉèEãÉÉä®ÉÒ ={ÉÉ{ÉSÉªÉÉÒ >óVÉÉÇ iÉlÉÉ 0.606 OÉÉàÉ {ÉSÉxÉÉÒªÉ 
|ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* 

¤ªÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉäE iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ 
oÉÎK] ºÉä +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉä cé* BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉÖEãÉ nÖMvÉ 
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ <xcÉÓ iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉå àÉå cÉäiÉÉ 
cè +ÉiÉ: <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
cÉäiÉÉÒ cè* nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä {É® JÉÉÓºÉ àÉå BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ªÉÉxÉä BÉäE 
iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn {É¶ÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉcÉ® JÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ 
cè* =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä >óVÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè* 
{ÉEãÉº´É°ô{É {É¶ÉÖ àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè {É¶ÉÖ 
lÉBÉEÉ cÖ+ÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ 
¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä iÉxÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ: 
¤ªÉÉxÉä BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn {É¶ÉÖ BÉEÉä >óVÉÉÇnÉªÉÉÒ (BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä]ºÉ 
ªÉÖBÉDiÉ) +ÉÉcÉ® ÉÊJÉãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA nÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä 
¤É¸ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* SÉÉ®É +ÉÉè® nÉxÉÉ ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä {ÉSÉxÉä ´ÉÉãÉÉ 
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* {É¶ÉÖ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉcÉ® BÉäE ºÉÉlÉ =SSÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÖBÉDiÉ JÉÉÊxÉVÉ ãÉ´ÉhÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

1. MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉÉå àÉå {É¶ÉÖ SÉÉ®É JÉÉxÉÉ BÉEàÉ 
BÉE® näiÉÉ cè* |ÉÉä]ÉÒxÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉ<Ç¤É® ®ÉÊciÉ ªÉÖBÉDiÉ +ÉÉcÉ® 
(nÉxÉÉ) näBÉE® {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉä BÉDãÉÉäVÉ 
+É{É ªÉÉ º]ÉÒÉÊàÉÆMÉ bÉ<Ç] BÉEciÉä cé* 

2. °ôàÉäxÉ àÉå ́ ÉºÉÉÒªÉ +ÉàãÉÉå BÉäE +É´É¶ÉÉäKÉhÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 
{É¶ÉÖ BÉäE SÉÉ®É JÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ VÉ¤É {É¶ÉÖ nÚvÉ näxÉÉ BÉEàÉ 
BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊºÉ{ÉÇE ºÉÚJÉÉ SÉÉ®É cÉÒ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä °ôàÉäxÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉ +ÉàãÉÉå BÉäE 
+É´É¶ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ¤ªÉÉÆiÉ 
BÉäE 60 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ nÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
nÖMvÉÉäi{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE °ôàÉäxÉ A{ÉÉÒÉÊlÉÉÊãÉªÉàÉ 

A´ÉÆ {ÉèÉÊ{ÉãÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ {É¶ÉÖ 
BÉäE +ÉÉcÉ® +ÉxiÉOÉÇchÉ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* 

3. =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉ {ÉÉèÉÎK]BÉE +ÉÉcÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 
{ÉSÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, ÉÊJÉãÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ {É¶ÉÖ 
+ÉÉcÉ® +ÉÉÊvÉBÉE JÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè* 

4. ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ 5 ÉÊBÉEãÉÉä £ÉÉ® {É® nÖMvÉÉäi{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå °ôàÉäxÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ´ÉÉÒªÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ ºÉä |ÉÉä]ÉÒxÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* {É®ÆiÉÖ <ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnxÉ {É® ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ ÉÊJÉãÉÉxÉÉ 
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè* 

5. ¤ªÉÉÆiÉ ¤ÉÉn nÚvÉ =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ 
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ JÉÚxÉ àÉå BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: ¶ÉÖ°ô 
àÉå +ÉÉcÉ® àÉå BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉDãÉÉä®É<b/xÉàÉBÉE näxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* 

6. <ºÉ nÉè®ÉxÉ ®BÉDiÉ àÉå JÉÉÊxÉVÉ ãÉ´ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ 
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEàÉ cÉäxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEàÉ 
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: +ÉÉBÉDºÉÉÒbäÉÊ]xÉ iÉxÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ <Ç, ºÉäãÉäÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ nÚºÉ®ä 
+ÉxªÉ ºÉÚFàÉ {ÉÉäKÉBÉE iÉi´É näxÉÉ ãÉÉ£É|Én ®ciÉÉ cè* 

7. ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉDãÉÉä®É<Çb, àÉèMxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉàÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<Çb BÉäE 
¤ªÉÉÆiÉ BÉäE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ ÉÊnxÉÉå àÉå näxÉä ºÉä +ÉàãÉiÉÉ iÉlÉÉ 
{ÉÉSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉEàÉ BÉE® {É¶ÉÖ BÉäE +ÉÉcÉ® 
JÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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àÉ°ôºlÉãÉ BÉEÉ VÉcÉVÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ >óÄ], 
àÉxÉÖKªÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÉä ABÉE VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ »ÉÉäiÉ cè {É®ÆiÉÖ àÉxÉÖKªÉ 
BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉ®c BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É 
ºÉcxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
+ÉÉ<ÇªÉä àÉxÉÖKªÉ uÉ®É =K]Å º´ÉÉºlªÉ àÉå +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 
´ÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ <ºÉBÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉÉiÉÉå 
{É® MÉÉè® BÉE®å* 

(1) àÉÉè®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊMÉ®¤ÉÉxÉ bÉãÉxÉÉ - >óÄ]Éå BÉEÉÒ xÉÉBÉE 
àÉå ÉÊUp BÉE® VÉ¤É àÉÉè®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊMÉ®¤ÉÉxÉ bÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 
iÉÉä ÉÊUp uÉ®É {ÉènÉ cÖA PÉÉ´É BÉEÉ +ÉMÉ® vªÉÉxÉ ´É <ãÉÉVÉ 
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc PÉÉ´É {ÉBÉE VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ: ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊMÉ®¤ÉÉxÉ ºÉcÉÒ cÉäxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉÖ®n®ÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ xÉ cÉä, xÉBÉäEãÉ bÉãÉxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA xÉÉBÉE BÉEÉÒ SÉàÉbÉÒ àÉäÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉMÉc cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA 
iÉlÉÉ PÉÉ´É {É® |ÉÉÊiÉVÉèÉÊ´ÉBÉE àÉ®càÉ iÉ¤É iÉBÉE ®ÉäVÉÉxÉÉ 
ãÉMÉÉAÆ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE PÉÉ´É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ~ÉÒBÉE xÉ cÉä VÉÉA* 
+ÉBÉEºÉ® ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉÉ´É {ÉBÉE VÉÉiÉä cé, 
<xÉ {É® àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ <iªÉÉÉÊn ¤Éè~xÉä ºÉä BÉEÉÒ½ä {É½ VÉÉiÉä cé 
iÉlÉÉ xÉBÉäEãÉ ÉÊUp {ÉE] VÉÉiÉä cé ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ¤Ébä cÉä VÉÉiÉä 
cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊMÉ®¤ÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cé* 
<ºÉºÉä {É¶ÉÖ BÉEÉä nnÇ iÉÉä ºÉcxÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ {É½iÉÉ cè ºÉÉlÉ 
cÉÒ xÉBÉäEãÉ £ÉÉÒ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ* <ºÉºÉä >óÄ]Éå BÉEÉä ~ÉÒBÉE 
|ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉÆvÉxÉÉ ´É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ 
cè*

(2) ÉÊ{ÉãÉÉhÉ ªÉÉ BÉEÉ~ÉÒ BÉEÉ PÉÉ´É - >óÄ]Éå BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ 
{É® +ÉBÉDºÉ® ®MÉ½ ºÉä PÉÉ´É cÉä VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® 

=K]Å º´ÉÉºlªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ BÉÖEU ¤ÉÉiÉå
{ÉEiÉäc SÉxn ]Ö]äVÉÉ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ ÉÊSÉ®ÉÉÊxÉªÉÉÆ, ´ÉÉÊ®K~ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE,  

ÉÊxÉiÉÉÒxÉ ´É. {ÉÉÉÊ]ãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¤ÉººÉÉ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ xÉäàÉÉÒSÉxn ¤ÉÉ®ÉºÉÉ,  
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® 

ÉÊ{ÉãÉÉhÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ xÉ ¤ÉxÉÉ cÉäxÉä, ÉÊ{ÉãÉÉhÉ BÉEÉ JÉÖ®n®É 
cÉäxÉä, <ºÉBÉEÉÒ MÉqÉÒ ºÉcÉÒ ´É {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xÉ cÉäxÉä 
ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊ{ÉãÉÉhÉ BÉEÉÒ {Éä]ÉÒ ºÉcÉÒ iÉ®c ºÉä xÉ BÉEºÉxÉä ºÉä 
cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ: <ºÉºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉãÉÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
{ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉMÉ® lÉÉä½ÉÒ 
¤ÉcÖiÉ ®MÉ½ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå >óÄ] BÉEÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ 
>óÄ] |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉMÉiÉÉÒ cè iÉÉä iÉÖ®xiÉ 
cÉÒ |ÉÉÊiÉVÉèÉÊ´ÉBÉE àÉ®càÉ ãÉMÉÉAÆ* +ÉMÉ® +ÉÉ{É àÉcºÉÚºÉ 
BÉE®å iÉÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå BÉÖEU ÉÊSÉBÉExÉÉ {ÉnÉlÉÇ VÉèºÉä BÉEÉÒ 
àÉÉäàÉ¤ÉkÉÉÒ <iªÉÉÉÊn ÉÊ{ÉãÉÉhÉ BÉEÉÒ ®MÉ½ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
i´ÉSÉÉ {É® ãÉMÉÉAÆ, <ºÉºÉä ¤ÉSÉÉ´É cÉäiÉÉ cè* |ÉÉªÉ: ªÉc 
näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU {É¶ÉÖ+ÉÉå àÉå ÉÊ{ÉãÉÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ~ÉÒ 
BÉäE PÉÉ´É BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸ VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä {É¶ÉÖ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
nnÇ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÖiÉÉ<Ç A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ àÉå àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ  
+ÉÉiÉÉÒ cè* 

(3) BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ®ÉäMÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä +ÉxªÉ 
º´ÉºlÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉxÉÉ - BÉE<Ç VÉMÉcÉå {É® 
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ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ´ÉKÉÉÇ jÉ@iÉÖ àÉå ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç 
iÉ®c BÉäE UÚiÉ ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® SÉàÉ½ÉÒ ®ÉäMÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE  
ºÉä {É¶ÉÖ+ÉÉå àÉå {ÉèEãÉiÉä cé* ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ]ÉäãÉÉå àÉå ®JÉä 
MÉA VÉÉxÉ´É®Éå àÉå ¶ÉÖ°ô àÉå ABÉE-nÉä {É¶ÉÖ+ÉÉå àÉå {ÉèEãÉiÉÉÒ cè 
iÉi{É¶SÉÉiÉ ªÉc +ÉxªÉ º´ÉºlÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå àÉå* AäºÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉä 
cÉÒ iÉÖ®ÆiÉ |É£ÉÉ´É ºÉä  ¤ÉÉÒàÉÉ® {É¶ÉÖ BÉEÉä +ÉxªÉ º´ÉºlÉ {É¶ÉÖ 
ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® nå iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®´ÉÉxÉä 
BÉäE {É¶SÉÉiÉ cÉÒ +ÉxªÉ º´ÉºlÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉxÉä nå* 
AäºÉä BÉÖEU ®ÉäMÉÉå BÉäE xÉÉàÉ VÉÉä =K]Å {ÉÉãÉBÉE JÉÖn VÉÉxÉiÉä 
cÆè <xÉàÉå ~ÉÒBÉE®ÉÒªÉÉ, ]É] BÉEÉÒ  ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ, àÉÖàÉ½ÉÒ, SÉäSÉBÉE, 
{ÉÉÄ´É <iªÉÉÉÊn cè * 

(4) MªÉÉÉÊ£ÉxÉ >óÄ]xÉÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ 
®JÉxÉÉ - =K]Å |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE {É¶ÉÖ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ®ÉäVÉÉxÉÉ BÉäE 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ZÉMÉ½iÉä ´É £ÉÉMÉiÉä cé* 
ZÉMÉ½iÉä ´ÉBÉDiÉ +ÉMÉ® MªÉÉÉÊ£ÉxÉ >óÄ]xÉÉÒ BÉäE {Éä] {É® SÉÉä] 
ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® >óÄ]xÉÉÒ ¤ÉSSÉÉ ÉÊMÉ®É näiÉÉÒ cè 
+ÉÉè® £ÉÉMÉiÉä ´ÉBÉDiÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® ¤ÉSSÉänÉxÉÉÒ àÉå PÉÖàÉÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ 
]ÉäºÉÇxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, <ºÉºÉä ¤ªÉÉxÉä àÉå ÉÊnBÉDBÉEiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè 
ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ¤ÉSSÉÉ {Éä] àÉå cÉÒ àÉ® VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ: vªÉÉxÉ näxÉä 
ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE MÉÉÊ£ÉÇiÉ >óÄ]xÉÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå 
ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉA* {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉèÉÎK]BÉE +ÉÉcÉ® 
cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ]ÉäãÉä àÉå SÉ®ÉiÉä ´ÉBÉDiÉ £ÉÉÒ 
MªÉÉÉÊ£ÉxÉ >óÄ]ÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA* 

(5) iÉÉÒµÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ - iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ 
xªÉÖxÉiÉÉ nÉäxÉÉå cÉÒ {É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ABÉEÉABÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
BÉE®iÉä cé* 

MÉàÉÉÒÇ BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ àÉå VÉ¤É iÉäVÉ ãÉÚ SÉãÉiÉÉÒ 
cè iÉÉä ªÉc ãÉÚ >óÄ]Éå BÉEÉä ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÖ®ÆiÉ |É£ÉÉ´É ºÉä 
vªÉÉxÉ xÉ näxÉä {É® {É¶ÉÖ àÉ® £ÉÉÒ VÉÉiÉä cé* +ÉiÉ: iÉäVÉ 
ncBÉEiÉÉÒ ãÉÚ àÉå >óÄ]Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉÉ{É BÉäE ºÉàÉªÉ BÉÖEU  
PÉÆ]Éå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ {É® xÉ ãÉMÉÉAÆ ´É <xÉBÉäE ¤ÉSÉÉ´É BÉäE 
ÉÊãÉA UÉªÉÉnÉ® VÉMÉc {É® cÉÒ ®JÉå*

ºÉnÉÒÇ BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå VÉ¤É iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉä 
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉÒiÉ ãÉc® SÉãÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc £ÉÉÒ {É¶ÉÖ 
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cè, AäºÉä àÉå 
ÉÊxÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ (JÉÖ½BÉE) VÉèºÉÉÒ ÉÊ¤ÉàÉÉ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ  cè, +ÉiÉ: 
{É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒiÉ ãÉc® ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ®ÉiÉ 
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉä] ´ÉÉãÉÉÒ VÉMÉc {É® ®JÉå VÉcÉÆ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉä 
ºÉÉÒvÉÉÒ ¶ÉÉÒiÉ ãÉc® xÉ ãÉMÉä* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® {É¶ÉÖ+ÉÉå 
BÉEÉ iÉÖ®ÆiÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®´ÉÉAÆ* 

(6) +ÉJÉÉtÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ JÉÉxÉÉ - ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÚJÉä 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå >óÄ]Éå BÉäE ÉÊãÉA VÉ¤É {ÉªÉÉÇ{iÉ 
àÉÉjÉÉ àÉå JÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä <xcå VÉÆMÉãÉ àÉå SÉ®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE àÉ®EºlÉãÉ àÉå 
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VÉÉä £ÉÉÒ ́ ÉxÉº{ÉÉÊiÉ cÉä =ºÉä JÉÉ BÉE® ªÉc {É¶ÉÖ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc 
BÉE® ºÉBÉäE* ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ 
ªÉc BÉE<Ç iÉ®c BÉEÉÒ +ÉJÉÉtÉ ́ ÉºiÉÖAÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE cdÉÒ, {ÉilÉ®, 
BÉÆEBÉEbÃ, BÉE{ÉbÃÉ, {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ <iªÉÉÉÊn £ÉÉÒ JÉÉxÉä ãÉMÉiÉä cé, 
BÉE<Ç ¤ÉÉ® AäºÉÉÒ cÉÊdªÉÉå àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉKÉèãÉä VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ VÉèºÉä ÉÊBÉE  
¤ÉÉä]ÖÉÊãÉVÉàÉ ´ÉMÉè®c {ÉxÉ{ÉiÉä ®ciÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE {É¶ÉÖ BÉEÉÒ 
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ´É àÉÉèiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉä cé, <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ AäºÉä 
{ÉnÉlÉÉäÇ ºÉä BÉE<Ç iÉ®c BÉäE {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ <xÉBÉäE {Éä] àÉå {ÉxÉ{ÉxÉä 
ãÉMÉiÉä cé, {É¶ÉÖ àÉå ¤ÉÆn +ÉÉÉÊn {ÉbÃ ºÉBÉEiÉÉ cé iÉlÉÉ AäºÉä 
{É¶ÉÖ+ÉÉå àÉå {ÉilÉ®, BÉÆEBÉEbÃ, ÉÊàÉ]]ÉÒ +ÉÉÉÊn JÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ 
£ÉÉÒ {É½ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉäE JÉÖãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉå 
BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉä ÉÊBÉE BÉEÉèxÉºÉÉÒ +ÉJÉÉtÉ ´ÉºiÉÖ JÉÉ ®cä cÆè 
iÉlÉÉ +ÉBÉEÉãÉ ={É®ÉxiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉA MÉA {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ 
{É®VÉÉÒ´ÉÉÒ xÉÉ¶ÉBÉE n´ÉÉ +É´É¶ªÉ nå +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä iÉÉä bÉìBÉD]® BÉEÉÒ ºÉãÉÉc +ÉxÉÖºÉÉ® JÉÉÊxÉVÉ 
ãÉ´ÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊJÉãÉÉAÆ*

(7) >óÄ]ÉÊxÉªÉÉå àÉå ¤ªÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ãÉä´É]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚWÉxÉ - 
´ÉèºÉä iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉå àÉå ¤ªÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ãÉä´É]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚWÉxÉ 
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
cè  ãÉäÉÊBÉExÉ >óÄ]ÉÊxÉªÉÉå àÉå ªÉc ºÉÚWÉxÉ BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ 
cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ºÉ{iÉÉc àÉå ªÉc ºÉÚWÉxÉ 
~ÉÒBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉMÉ® ¤ªÉÉxÉä BÉäE 2-3 ÉÊnxÉ BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ 
>óÄ]ÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä SÉ®ÉxÉä cäiÉÖ SÉ®ÉMÉÉcÉå àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ´ªÉÉªÉÉàÉ º´É°ô{É BÉÖEU SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc 
ºÉÚWÉxÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå cÉÒ ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉMÉ® ªÉc 
ºÉÚWÉxÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®ciÉÉÒ cè iÉÉä ãÉä´É]ÉÒ àÉå VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ 
{ÉxÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ciÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ >óÄ]
ÉÊxÉªÉÉå àÉå lÉxÉèãÉÉ ®ÉäMÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè* 
+ÉiÉ: ¤ªÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn >óÄ]ÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä SÉ®xÉä cäiÉÖ SÉ®ÉMÉÉcÉå àÉå 
£ÉäVÉå ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ´ªÉÉªÉÉàÉ cäiÉÖ BÉÖEU nÚ® ®ÉäVÉÉxÉÉ 
+É´É¶ªÉ SÉãÉÉAÆ*

(8) {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ xÉÉ¶ÉBÉE n´ÉÉ näxÉÉ - BÉE<Ç iÉ®c BÉäE 
{É®VÉÉÒ´ÉÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE {Éä] àÉå {ÉxÉ{ÉiÉä ®ciÉä cé iÉlÉÉ <xÉ 
{É®VÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉäE +Éhbä MÉÉä¤É® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉÆMÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉäE 
ºÉÉlÉ SÉ®ÉMÉÉcÉå BÉEÉä nÚÉÊKÉiÉ BÉE®iÉä ®ciÉä cé* AäºÉä SÉ®ÉMÉÉcÉå 
{É® SÉ®iÉä cÖA {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ {É¶ÉÖ £ÉÉÒ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉä OÉºiÉ 
cÉä VÉÉiÉä cé* ªÉc {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE ¶É®ÉÒ® àÉå {ÉÉÉÊSÉiÉ 
£ÉÉäVÉxÉ JÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®BÉDiÉ £ÉÉÒ SÉÚºÉiÉä cé* <ºÉºÉä 
{É¶ÉÖ BÉEàÉVÉÉä® {É½ VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ 
£ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉãÉ àÉå BÉEàÉ 
ºÉä BÉEàÉ nÉä ¤ÉÉ® >óÄ]Éå BÉEÉä {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ xÉÉ¶ÉBÉE n´ÉÉ +É´É¶ªÉ 
nå*

(9) ¤ÉÉÁÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ - |ÉÉªÉ: ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 
SÉÉÒSÉ½ ´É VÉÚÆ +ÉÉÉÊn ãÉMÉxÉä BÉEÉ >óÄ] {ÉÉãÉBÉE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ 
£ÉÉÒ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉä cé* +ÉiÉ: ªÉc VÉÉxÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè 
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ÉÊBÉE ªÉä {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ xÉ BÉäE´ÉãÉ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉ JÉÚxÉ SÉÚºÉiÉä 
cé ¤ÉÉÊãBÉE <xÉàÉå BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäKÉ VÉÉxÉãÉä´ÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ £ÉÉÒ 
{ÉèEãÉÉiÉä cé* +ÉiÉ: ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® SÉÉÒSÉbÃ xÉÉ¶ÉBÉE n´ÉÉ 
+É´É¶ªÉ ãÉMÉ´ÉÉAÆ ´É ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊVÉºÉºÉä 
ÉÊBÉE AäºÉä {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ xÉ {ÉxÉ{ÉÆä*  

(10) {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉxÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ - ABÉEnàÉ BÉEÉàÉ ºÉä 
ãÉÉè]xÉä BÉäE ¤ÉÉn, £ÉÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ ãÉäxÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® nÉèäbÃÉxÉä +ÉÉÉÊn 
BÉäE ¤ÉÉn ABÉEnàÉ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ xÉ ÉÊ{ÉãÉÉAÆ* {ÉcãÉä lÉÉäbÃÉ +ÉÉ®ÉàÉ 
BÉE®xÉä näÆ ÉÊ{ÉE® {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉAÆ, AäºÉÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä >óÄ] BÉEÉä 
ÉÊxÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ <iªÉÉÉÊn cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE <ãÉÉ´ÉÉ ºÉÉÊnÇªÉÉÆä 
àÉå nÉä{Éc® BÉEÉä ´É MÉÉÊàÉÇªÉÉä àÉå ºÉÖ¤Éc-¶ÉÉàÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉAÆ*

(11) {Éä¶ÉÉ¤É ãÉMÉxÉÉ - =K]Å |ÉVÉÉÉÊiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉ 
{Éä¶ÉÉ¤É +ÉxªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE {Éä¶ÉÉ¤É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÉ¸É 
cÉäiÉÉ cè, =K]Å {Éä¶ÉÉ¤É àÉå xÉàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉºÉÉÊVÉÇiÉ 
+É´É¶ÉäKÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: VÉ¤É 
ªÉc {Éä¶ÉÉ¤É, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® àÉÉnÉ >óÄ]ÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ 
]ÉÆMÉÉå {É® {É½iÉÉ cè iÉÉä {Éä¶ÉÉ¤É àÉå ÉÊàÉÉÊgÉiÉ xÉàÉBÉE ´ÉMÉè®c 
i´ÉSÉÉ {É® ABÉE ºÉ{ÉäEn {É®iÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉàÉ VÉÉiÉä 
cé, VÉÉä iÉäVÉÉ¤É xÉÖàÉÉ BÉE]É´É BÉE®iÉä cé, VÉ¤É ªÉc {É®iÉ 
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {Éä¶ÉÉ¤É {É½xÉä ºÉä VÉàÉiÉÉÒ cè iÉÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ 
iÉBÉE ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE PÉÉ´É {ÉènÉ BÉE® näiÉÉÒ cè*  
=K]Å {ÉÉãÉBÉE i´ÉSÉÉ {É® <xÉ BÉE]É´ÉÉå BÉEÉä {Éä¶ÉÉ¤É ãÉMÉxÉÉ 
BÉEciÉä cé* BÉE<Ç ¤ÉÉ® <xÉ PÉÉ´ÉÉå ºÉä JÉÚxÉ +ÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉ 
cè ªÉÉ ÉÊ{ÉE® àÉÉÊBÉDJÉªÉÉÆ ´ÉMÉè®c ¤Éè~xÉä ºÉä BÉEÉÒ½ä {É½ VÉÉiÉä 
cé ÉÊVÉºÉºÉä {É¶ÉÖ BÉEÉÒä nnÇ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè 
ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊnxÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® VÉàÉä cÖA {Éä¶ÉÉ¤É 
BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä vÉÉä nå* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä 
{É® ãÉÉãÉ n´ÉÉ BÉäE PÉÉäãÉ BÉEÉ ]ÉÆMÉÉä {É® ÉÊUbÃBÉEÉ´É BÉE®Æä 
ÉÊVÉºÉºÉä PÉÉ´É VÉãnÉÒ ºÉä ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉAÆ* 

(12) xÉ® >óÄ]Éå àÉå +ÉhbBÉEÉäKÉÉå BÉEÉä BÉEÉ]xÉÉ - JÉÉºÉ 
iÉÉè® {É® |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® 
ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ½ä àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ® ´ÉªÉºBÉEÉå BÉEÉä, ABÉE 

+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉªÉºBÉE >óÄ]ÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè iÉÉä xÉ® {É¶ÉÖ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ®ÆÉÊVÉ¶É BÉäE BÉEÉ®hÉ ABÉE-nÚºÉ®ä 
BÉäE +ÉhbBÉEÉäKÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå BÉEÉ]iÉä cé* +ÉiÉ: vªÉÉxÉ 
®JÉå ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ½ä àÉå ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE cÉÒ xÉ® ´ÉªÉºBÉE BÉEÉä 
|ÉVÉxÉxÉ cäiÉÖ UÉä½å*

(13) BÉEÉÆ]ä ãÉMÉxÉÉ-->óÄ] BÉÆE]ÉÒãÉÉÒ ZÉÉÉÊbªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ 
{Éä½Éå VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤Éè®, BÉEÉÒBÉE® ´É JÉäVÉ½ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉä SÉ®iÉÉ 
cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ® ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £Éä½ ´É ¤ÉBÉE®ÉÒ +ÉÉÉÊn 
BÉEÉä SÉ®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ {Éä½Éå BÉEÉÒ UÆMÉÉ<Ç BÉE® ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ  
]cÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ] BÉE® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ 
{É¶ÉÖ+ÉÉå uÉ®É SÉ®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ªÉä ]cÉÊxÉªÉÉÆ BÉEÉÆ]Éå ºÉÉÊciÉ 
<xcÉÓ {Éä½Éå BÉäE xÉÉÒSÉä {É½ÉÒ ®ciÉÉÒ cè* <xÉàÉå ãÉMÉä BÉEÉÆ]ä 
ºÉÚJÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn iÉäVÉ ¶ÉÚãÉ BÉEÉ °ô{É ãÉä ãÉäiÉä cé* VÉ¤É >óÄ] 
<xÉ {Éä½Éå BÉEÉä SÉ®iÉä cé iÉÉä ªÉä BÉEÉÆ]ä ¶É®ÉÒ® àÉå ãÉMÉ VÉÉiÉä 
cé ´É BÉE<Ç ¤ÉÉ® ¶ÉÚãÉ  ¶É®ÉÒ® àÉå cÉÒ ]Ú] VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉå BÉE<Ç 
iÉ®c BÉäE PÉÉ´É ªÉÉ {ÉE{ÉEÉäãÉä ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé VÉÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ cÉä 
BÉE® ¤É¸iÉä cé* +ÉiÉ: =K]Å {ÉÉãÉBÉE vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE AäºÉÉÒ 
]cÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {Éä½Éå BÉäE xÉÉÒSÉä ºÉä c]ÉªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(14) {ÉÉÆ´É BÉäE iÉãÉ´Éä BÉEÉ {ÉE]xÉÉ - +ÉBÉDºÉ® ªÉc 
näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE >óÄ]Éå àÉå {ÉÉÆ´É BÉäE iÉãÉ´Éä {ÉE] VÉÉiÉä 
cÆè iÉlÉÉ <xÉàÉå n®É®å {É½ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä {É¶ÉÖ BÉEÉä 
SÉãÉxÉä àÉå ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ cè* AäºÉÉ >óÄ]Éå BÉEÉä {ÉBÉDBÉEÉ Ò 
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ºÉ½BÉE {É® +ÉÉÊvÉBÉE SÉãÉÉxÉä ºÉä cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ{ÉE® BÉÖEU 
VÉMÉcÉå {É® VÉàÉÉÒxÉ àÉå xÉàÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc 
ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ >óÄ]Éå BÉäE iÉãÉ´ÉÉå {É® n®É®å {É½ 
VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉMÉ® ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®ciÉÉÒ 
cè iÉÉä n®É®å {ÉBÉE VÉÉiÉÉÒ cè ´É <xÉàÉå àÉ´ÉÉn {É½xÉä 
ãÉMÉiÉÉÒ cè* AäºÉä àÉå {É¶ÉÖ BÉäE {ÉÉ´É BÉEÉä +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ PÉÉäãÉ 

(2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), ÉÊ{ÉE]BÉE®ÉÒ PÉÉäãÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉÒ (5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) 
´É ãÉÉãÉ n´ÉÉ  ºÉä vÉÉäxÉä {É® +ÉÉ®ÉàÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* 

(15) =K]Å {ÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É º´ÉªÉÆ ]ÉÒBÉEÉ näxÉÉ A´ÉÆ 
n´ÉÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå xÉ näxÉÉ - VªÉÉnÉkÉ® ªÉc 
näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä >óÄ] {ÉÉãÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ 
ºÉàÉZÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® JÉÖn cÉÒ bÉìBÉD]®Éå uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cé* <xÉ n´ÉÉ<ªÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® 
ªÉä >óÄ] {ÉÉãÉBÉE ªÉÉ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® n´ÉÉ<Ç 
xÉcÉÓ näiÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® BÉEàÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå n´ÉÉ<Ç 
näiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ:  
=K]Å {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ 
ºÉãÉÉc BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å* 

ÉÊxÉKBÉEKÉÇiÉ: =K]Å º´ÉÉºlªÉ àÉå +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =K]Å BÉEÉä {ÉÉÒ½É ´É =ºÉºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 
xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

ns'k dh lcls cM+h la[;k esa cksyh tkus okyh fganh gh jktHkk"kk dh vf/kdkfj.kh gSA

lqHkk"kpanz cksl
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£ÉÉ®iÉ BÉäE lÉÉ® àÉ°ôºlÉãÉ àÉå =K]Å BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE 
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉciiÉÉ cè* <ºÉ 
FÉäjÉ BÉEÉÒ àÉßnÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE n¶ÉÉ+ÉÉå 
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =K]Å ªÉcÉÆ ºÉ´ÉÉæªÉÖBÉDiÉ {É¶ÉÖvÉxÉ cè* 
=K]Å BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉÉäi{ÉÉnxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉAÆ VÉèºÉä £ÉÚ-{ÉÉÊ®KBÉE®hÉ, 
¤ÉÖ+ÉÉ<Ç, àÉhbÉ<Ç, BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉn ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
àÉå àÉciÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* ÉÊ´ÉMÉiÉ n¶ÉBÉEÉÆ ä àÉå <ºÉBÉäE 
nÖMvÉ, nÖMvÉ àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ =i{ÉÉn iÉlÉÉ ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ  
{ÉªÉÇ]xÉ =tÉÉäMÉ àÉå ¤É¸iÉÉÒ  àÉÉÆMÉ ºÉä =K]Å BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊu cÖ<Ç cè* <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ 
=i{ÉÉnxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå =K]Å 
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè * 

={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉäKÉhÉ A´ÉàÉ º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ  
=K]Å BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ ´É =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉE cè* +Éã{É ´É +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉKÉÉÇ, =SSÉ 
+ÉÉèºÉiÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ, iÉäVÉ c´ÉÉAÆ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ́ ÉÉK{ÉÉÒBÉE®hÉ ́ É àÉßnÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉ VÉãÉ-vÉÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ 
<BÉEÉ<Ç FÉäjÉ SÉÉ®É =i{ÉÉnxÉ BÉEàÉ cè* SÉÉ®ä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå  
=K]Å BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ ´É =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå àÉÖJªÉ 

¶ÉÖKBÉE FÉäjÉÉå àÉå =K]Å SÉÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
´ÉÉÒ. AºÉ. ®É~Éè½, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, VÉä. {ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, BÉäExpÉÒªÉ ¶ÉÖKBÉE FÉäjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºlÉÉjÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® A´ÉàÉÂ AxÉ.´ÉÉÒ. {ÉÉÉÊ]ãÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® 

ºÉàÉºªÉÉ cè* |ÉºiÉÖiÉ ãÉäJÉ àÉå =K]Å BÉEÉÒ SÉ®É<Ç |É´ÉÉÊiiÉ, 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉÉ®É LjÉÉäiÉ iÉlÉÉ SÉÉ®É-ºjÉÉäiÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
={ÉªÉÉäMÉ +++++ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

SÉ®É<Ç |É´ÉßÉÊiiÉ 

 =K]Å BÉEÉÒ SÉ®É<Ç |É´ÉßÉÊiiÉ A´ÉÆ SÉÉ®É +ÉÉcÉ® {ÉrÉÊiÉ, 
+ÉxÉÚ~ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå VÉèºÉä MÉÉªÉ, £ÉéºÉ £Éä½ ́ É ¤ÉBÉE®ÉÒ 
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè* PÉÉºÉå, nãÉcxÉÉÒ ´É +ÉnãÉcxÉÉÒ ¶ÉÉBÉEÉÒªÉ 
{ÉÉèvÉå, {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÚºÉÉ, {Éä½ ´É ZÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÄ, 
BÉEÉäàÉãÉ ]cÉÊxÉªÉÉÄ iÉlÉÉ àÉÉÆºÉãÉ MÉÚnänÉ® ãÉ´ÉhÉÉänÂÉÊ£Én {ÉÉèvÉä  
=K]Å BÉäE +ÉÉcÉ® BÉäE àÉÖJªÉ PÉ]BÉE cè* MÉÉªÉ ´É £Éä½ 
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä SÉ®É<Ç (OÉäÉÊVÉªÉ®) |É´ÉÉÊiiÉ BÉäE cè ´ÉcÉÓ 
¤ÉBÉE®ÉÒ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉãÉ´É® (¥ÉÉ=VÉ®) |É´ÉÉÊiiÉ BÉEÉÒ cè* 
=K]Å àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉãÉ´É® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc 
¶ÉÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÉ´É ºÉä JÉÉiÉÉ cè* =K]Å BÉEÉÒ 
SÉ®É<Ç |É´ÉÉÊiiÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉèºÉàÉÉÒ SÉÉ®É ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 
BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè* ´ÉKÉÉÇ BÉEÉãÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä +ÉSUÉÒ ´ÉKÉÉÇ 
cÉäxÉä {É® ABÉE ́ ÉKÉÉÒÇªÉ ́ É ¤ÉcÖ´ÉKÉÉÒÇªÉ ¶ÉÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉèvÉå |ÉSÉÖ®iÉÉ 
ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cÆè ÉÊVÉxÉBÉEÉä =K]Å SÉÉ´É ºÉä JÉÉiÉÉ cè* 
<ºÉ àÉÉèºÉàÉ BÉäE ¤ÉÉn ªÉc {ÉÉèvÉä ºÉÚJÉ VÉÉiÉä cèÆ, =ºÉ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ZÉÉÉÊ½ªÉÉÄ ´É {Éä½ cÉÒ SÉÉ®É +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 
={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cÆè* <ºÉ ºÉàÉªÉ =K]Å <xÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä 
|ÉÉ{iÉ SÉÉ®ä ºÉä cÉÒ {ÉÉäKÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÆè* +ÉiÉ& =K]Å 
BÉEÉÒ SÉ®É<Ç |É´ÉßÉÊiiÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ SÉÉ®ä BÉEÉÒ àÉÉèºÉàÉÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè*   

+ÉxªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =K]Å SÉ®É<Ç BÉäE 
nÉè®ÉxÉ VªÉÉnÉ ÉÊ´ÉSÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEàÉ MÉcxÉiÉÉ ºÉä 
SÉ®É<Ç BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ VÉcÉÆ £Éä½ ´É ¤ÉBÉE®ÉÒ 
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{ÉÉèvÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉhÉÉÇSnxÉ, BÉäExÉÉä{ÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ 
cè ́ ÉcÉÆÒ =K]Å BÉäE´ÉãÉ {ÉÉèvÉä BÉäE BÉEÉäàÉãÉ ́ É ={É®ÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä 
JÉÉiÉÉ cè* =K]Å BÉEÉÒ <ºÉ SÉ®É<Ç |É´ÉßÉÊiiÉ  BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉci´É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ  
=K]Å ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE +ÉÉSUnxÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºiÉ® 
iÉBÉE BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä SÉ®É<Ç FÉäjÉ àÉå ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 
{ÉÖxÉ°ôn£É´ÉxÉ (ÉÊ®VÉxÉ®ä¶ÉxÉ) +ÉSUÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä SÉ®É<Ç  
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉÉÒ cè* 
+ÉxÉäBÉE {ÉÉn{É |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ VÉèºÉä JÉÉ®É ãÉÉhÉÉ, ãÉÚhÉÉÒ 
<iªÉÉÉÊn ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉxªÉ {É¶ÉÖ xÉcÉÓ JÉÉiÉä, =K]Å SÉÉ´É 
ºÉä JÉÉiÉä cÆÆè* =K]Å SÉ®É<Ç uÉ®É <xÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ  
SÉ®É<Ç FÉäjÉ àÉå ºÉÆJªÉÉ ´É +ÉÉSUnxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
BÉE®iÉÉ cè ´É <xÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉSUnxÉ BÉEÉ +ÉxªÉ 
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉSUnxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® 
SÉ®É<Ç FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä 
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè* 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ SÉ®É<Ç |É´ÉßÉÊiiÉ BÉEÉ 
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ 
{É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =K]Å ÉÊxÉàxÉ MÉÖhÉ´ÉiÉÉ ´ÉÉãÉä SÉÉ®ä 
{É® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 

SÉÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉ

=K]Å SÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ¶ÉÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉèvÉå, 
ZÉÉÉÊ½ªÉÉÄ ´É ´ÉßFÉ ºÉààÉÉÊãÉiÉ cè* lÉÉ® ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ àÉå SÉÉ®É 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉäE SÉÉ®ä BÉEÉÒ JÉÉtÉiÉÉ BÉEÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-1 àÉå 

ºÉÉ®hÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé* SÉÉ®É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
àÉÖJªÉ {ÉÉn{É ºÉàÉÚc ÉÊxÉàxÉ cè-

+É. ZÉÉÉÊ½ªÉÉÄ A´ÉÆ ´ÉßFÉ

lÉÉ® àÉ°ôºlÉãÉ àÉå ZÉÉÉÊ½ªÉÉÄ iÉlÉÉ ´ÉßFÉ  
=K]Å BÉäE ÉÊãÉA SÉÉ®É +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE àÉÖJªÉ ºjÉÉäiÉ cè* <ºÉ 
FÉäjÉ àÉå ZÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ SÉÉ®É +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉckÉÉ 
cè* ªÉcÉÆ BÉäE BÉÖEãÉ ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE +ÉÉSUnxÉ BÉEÉ 60 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉÉ, ZÉÉÉÊ½ªÉÉå uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ 
cè* =K]Å SÉÉ®ä cäiÉÖ {ÉEÉäMÉ, ¤ÉÉä®bÉÒ, BÉèE®, ¤ÉÉ¤ÉãÉÉÒ iÉlÉÉ 
ãÉÉhÉÉ |ÉàÉÖJÉ ZÉÉÉÊ½ªÉÉÆ cè* {ÉEÉäMÉ SÉÉ®ä ÉÊVÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
£ÉÉKÉÉ àÉå 'ãÉÉºÉÚ' BÉEciÉä cè, =K]ÅÉå BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ 
SÉÉ®É cè* ãÉÉºÉÚ BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE® ãÉäiÉä 
cè, iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉä +ÉxªÉ SÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®  
=K]ÅÉå BÉEÉä ÉÊJÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉSUÉÒ {ÉÉäKÉBÉEiÉÉ BÉäE 
ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ãÉÉºÉÚ BÉEÉÒ £ÉhbÉ®hÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉSUÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* 
<ºÉ FÉäjÉ BÉäE ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ÉÊVÉãÉä àÉå {ÉÚMÉãÉ, ®hÉVÉÉÒiÉ{ÉÖ®É, 
JÉÉVÉÚ´ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ VÉèºÉãÉàÉä® ÉÊVÉãÉä BÉäE SÉÉÆnxÉ ´É ºÉàÉ 
FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉhÉÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ZÉÉ½ÉÒ |ÉSÉÖ®iÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ 
cè* ªÉc =K]Å BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ SÉÉ®É ºjÉÉäiÉ cè* <ºÉ 
ZÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒVÉÉSUÉÉÊniÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå, ÉÊVÉxcäÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
£ÉÉKÉÉ àÉå '{ÉÚEãÉÉÒ' BÉEciÉä cè, BÉEÉä BÉEÉ]BÉE® ABÉEÉÊjÉiÉ 
BÉE® ãÉäiÉä cè* {ÉÚEãÉÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ SÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 
=K]Å BÉEÉä ÉÊJÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ ´É JÉÉÊxÉVÉ 
ãÉ´ÉhÉÉå BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ àÉÉjÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* BÉEÉVÉ®ÉÒ |ÉÉ.+É.
ºlÉÉjÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® 
BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉc  
n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE ãÉÉhÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒVÉÉä BÉEÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå àÉå ́ ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 
nÉxÉÉ ºjÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
¤ÉÉä®bÉÒ BÉEÉ {ÉhÉÇ-SÉÉ®É, ÉÊVÉºÉä '{ÉÉãÉÉ' BÉEciÉä cè, <ºÉ 
FÉäjÉ BÉEÉ =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉ SÉÉ®É cè* 

JÉäVÉ½ÉÒ, VÉÉãÉ, BÉÖEàÉ], ¤É¤ÉÚãÉ iÉlÉÉ ¤Éä® <ºÉ FÉäjÉ 
BÉEÉä àÉÖJªÉ SÉÉ®É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉßFÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ cè* 
<xÉàÉå ºÉä JÉäVÉ½ÉÒ iÉlÉÉ VÉÉãÉ BÉEÉ {ÉhÉÇSÉÉ®É >óÄ]Éä BÉäE 
SÉÉ®ä BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ºjÉÉäiÉ cè* JÉäVÉ½ÉÒ BÉEÉ {ÉhÉÇ SÉÉ®É ÉÊVÉºÉä 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ àÉå ãÉÚÆMÉ BÉEciÉä cè ABÉE =SSÉ {ÉÉäKÉBÉEiÉÉ 
iÉlÉÉ +ÉSUÉÒ £ÉhbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ SÉÉ®É cè* 
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¤É. ¶ÉÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉèvÉä

PÉÉºÉÆä, nãÉcxÉÉÒ ´É +ÉnãÉcxÉÉÒ ¶ÉÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉèvÉä  
=K]Å SÉÉ®ä BÉäE àÉÖJªÉ ºjÉÉäiÉ cè* <ºÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉhÉ, vÉÉàÉhÉ, àÉÉäbÉ vÉÉàÉhÉ, MÉÆ~äãÉ iÉlÉÉ àÉÖ®~ 
=SSÉ JÉÉtÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉäKÉBÉE àÉÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ PÉÉºÉ BÉEÉÒ 
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ cè* ªÉä |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉKÉÉÇ àÉå £ÉÉÒ +ÉSUÉ 
=i{ÉÉnxÉ nä näiÉÉÒ cè* ¤ÉÉBÉE½É, BÉEÉÆ]ÉÒ, SÉàÉPÉÉºÉ, ºÉÉÆ]É 
iÉlÉÉ BÉEÉMÉÉ®Éä]ÉÒ VÉÉä àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEÉãÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉä >óÄ] 
¤É½ä SÉÉ´É ºÉä JÉÉiÉä cé* ¶ÉÉBÉEÉÒªÉ nãÉcxÉÉÒ SÉÉ®É |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉEÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉci´É cè* <ºÉ ºÉàÉÚc àÉå 
ªÉcÉÆ BÉEÉÒ ¤ÉäBÉEÉÊ®ªÉÉ; <ÆÉÊbMÉÉä{ÉäE®É, VÉÆMÉãÉÉÒ àÉÉä~ ́ É {ÉÉ{É®É  
=K]Å BÉäE SÉÉ®É +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <ÆÉÊbMÉÉä{ÉäE®É 
|ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ näJÉxÉä BÉEÉä 
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* <ÆÉÊbMÉÉä{ÉäE®É BÉEÉäÉÊbÇ{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ SÉÉ®É =kÉàÉ 
JÉÉtÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉ 
{ÉÉSªÉiÉÉ MÉÖhÉÉÆBÉE ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ cÉäiÉÉ cè* BÉÖEU |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ  
VÉèºÉä ¤ÉÉBÉE½É, SÉàÉPÉÉºÉ, ºÉ{ÉäEn ºÉÉÆ]É, nÖvÉãÉÉÒ ´É 
BÉEÉMÉÉ®Éä]ÉÒ +ÉÉÉÊn +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ MÉÖhÉvÉàÉÇ ́ ÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ 
<xÉBÉEÉä JÉÉxÉä ºÉä {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE º´ÉÉºlªÉ {É® +ÉSUÉ |É£ÉÉ´É 
{É½iÉÉ cè* <xÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE =K]Å +ÉÉcÉ® àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶É 
ºÉä {ÉÉäKÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º´ÉÉºlªÉ {É® ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É 
cÉäiÉä cè* ¶ÉÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå ºÉä SÉÉ®ä BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉÉèºÉàÉÉÒ 
cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <xÉàÉå ºÉä VªÉÉnÉiÉ® |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉì BÉäE´ÉãÉ 
´ÉKÉÉÇBÉEÉãÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè* 

ºÉ. ãÉ´ÉhÉÉänÂÉÊ£Én {ÉÉèvÉå

ãÉ´ÉhÉÉänÂÉÊ£Én {ÉÉn{É |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ =K]Å BÉäE +ÉÉcÉ® 
BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ PÉ]BÉE cè* +ÉxªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå  
=K]Å BÉEÉä JÉÉÊxÉVÉ ãÉ´ÉhÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ  
ãÉ´ÉhÉÉänÂÉÊ£Én ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ VÉÉÊxÉiÉ SÉÉ®É <xÉàÉå ãÉ´ÉhÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºjÉÉäiÉ cè* <ºÉ ºÉàÉÚc àÉå SÉÉÒxÉÉä{ÉÉäbäºÉÉÒ 
BÉÖEãÉ BÉEÉÒ ZÉÉ½ÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ VÉèºÉä ãÉÉhÉÉ, JÉÉ®É ãÉÉhÉÉ, 
ãÉÚhÉÉÒ, ãÉÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ cè* <xÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉÉãÉ iÉlÉÉ 
ZÉÉ= |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE SÉÉ®ä BÉEÉä =K]Å SÉÉ´É ºÉä JÉÉiÉä cè* <xÉ 
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE SÉÉ®ä BÉEÉä SÉ®ÉxÉä ºÉä =K]Å àÉå {ÉÉäKÉBÉE 

iÉi´ÉÉå ́ É ãÉ´ÉhÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE  
oÉÎK] ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉªÉ®xÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¶É®ÉÒ® àÉå ¤ÉxÉÉ 
®ciÉÉ cè* 

SÉÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ´É ºÉiÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ

=K]Å BÉEÉÒ SÉ®É<Ç |É´ÉßÉÊiiÉ iÉlÉÉ SÉÉ®É ´É®ÉÒªÉiÉÉ +ÉxªÉ 
{É¶ÉÖ+ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ´É +ÉxÉÚ~ÉÒ cè* =K]Å BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ ´É 
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
BÉEÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ´É ºÉiÉiÉÂ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 
<ºÉ cäiÉÖ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå =K]Å BÉEÉä 
SÉÉ®É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉcÖ́ ÉKÉÉÔªÉ ¶ÉÉBÉEÉÒªÉ ´É BÉEÉK~ÉÒªÉ 
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä PÉÉºÉ ZÉÉÉÊ½ªÉÉÄ iÉlÉÉ {Éä½Éå BÉEÉ {ÉEºÉãÉÉå 
BÉäE ºÉÉlÉ FÉäjÉ ÉẾ É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ, àÉßnÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®å* ¤ÉcÖ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE 
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE £ÉÚ-={É£ÉÉäMÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå 
VÉèºÉä VÉèÉẾ ÉBÉE ¤ÉÉ½, BÉßEÉÊKÉ-´ÉxÉ SÉ®ÉMÉÉc, ´ÉxÉ-SÉ®ÉMÉÉc iÉlÉÉ 
{ÉÉÊ]nÉ® {ÉrÉÊiÉ àÉå ãÉMÉÉAÆ*

SÉ®ÉMÉÉc FÉäjÉÉå àÉå ºÉiÉiÉÂ SÉÉ®É =i{ÉÉnxÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ SÉ®É<Ç |É¤ÉxvÉxÉ, |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶ÉxÉ, 
àÉßnÉ VÉãÉ ´É {ÉÉäKÉBÉE iÉi´É |É¤ÉxvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE +É{ÉxÉÉAÆ* 
+ÉSUÉÒ ´ÉKÉÉÇ cÉäxÉä {É® <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ àÉÉèºÉàÉÉÒ SÉÉ®É |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉSUÉ =i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ cè* 
ªÉc SÉÉ®É BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè  
iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉÆ¶É SÉÉ®É ={É£ÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ 
ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉSUÉÒ ´ÉKÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE 
FÉäjÉÉå ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ <ºÉ àÉÉèºÉàÉÉÒ SÉÉ®É BÉEÉä BÉEÉ]BÉE® 
+ÉMÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £ÉhbÉ®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc 
SÉÉ®É +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* MÉè® 
{É®à{É®ÉMÉiÉ SÉÉ®É ºjÉÉäiÉÉÆä BÉEÉÒ {ÉÉäKÉBÉEiÉÉ ´É JÉÉtÉiÉÉ 
YÉÉiÉ BÉE®BÉäE <xÉBÉEÉä ¶Ér °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ 
SÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊJÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä {É®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ SÉÉ®ä 
BÉäE ºjÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉàÉÉxÉºÉ iÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉcÖSÉÉ<Ç 
VÉÉA iÉlÉÉ =xÉBÉäE {É®à{É®ÉMÉiÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE- 
iÉBÉExÉÉÒBÉE YÉÉxÉ BÉäE ÉÊàÉgÉhÉ ºÉä =K]Å BÉäE {ÉÉäKÉBÉE |É¤ÉxvÉxÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-1. =K]Å cäiÉÖ àÉ®EºlÉãÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ SÉÉ®É |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ;  
(JÉÉtÉiÉÉ FÉäjÉ BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉÉàÉ ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE xÉÉàÉ JÉÉtÉiÉÉ

¤ÉcÖ´ÉKÉÉÔªÉ PÉÉºÉÆä

vÉÉàÉhÉ ºÉå#ÉEºÉ ÉÊºÉÉÊãÉAÉÊ®ºÉ =SSÉ

àÉÉäbÉ vÉÉàÉhÉ ºÉå#ÉEºÉ ºÉä]ÉÒVÉÉÒ®ºÉ =SSÉ

¤ÉÖ®ä®Éä ÉÊºÉà¤ÉÉä{ÉÉäMÉÉäxÉ V´ÉÉ®xÉBÉÖE¶ÉÉ àÉvªÉàÉ

MÉÉÊ~ªÉÉ bäBÉD]É<ãÉÉäBÉD]ÉÒxÉàÉ ºÉÉÓbÉÒBÉEºÉ àÉvªÉàÉ

ºÉä´ÉhÉ ãÉäÉÊºÉÉÊ®ªÉºÉ ÉÊºÉÆbÉÒBÉEºÉ =SSÉ

MÉÆ~äãÉ +ÉÉäBÉDlÉÉäBÉDãÉÉä+ÉÉ BÉEà|ÉäºÉÉ =SSÉ

OÉÉàÉxÉÉ {ÉäÉÊxÉBÉEàÉ AÆ]ÉÒbÉä]äãÉ àÉvªÉàÉ

àÉÖ®~ {ÉäÉÊxÉBÉEàÉ ]VÉÉÒÇbàÉ =SSÉ

JÉÉ®É PÉÉºÉ º{ÉÉä®Éä¤ÉÉäãÉºÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ =SSÉ

¶ÉÉBÉEÉÒªÉ nãÉcxÉÉÒ SÉÉ®É

ºÉäªÉxÉ <ÉÊVbMÉÉä{ÉäE®É +ÉVÉäÇÉÊºÉÆªÉÉ =SSÉ

¤ÉäBÉEÉÊ®ªÉÉä <ÆÉÊbMÉÉä{ÉäE®É BÉEÉbÉÒÇ{ÉEÉÉÊãÉªÉÉ =SSÉ

¤ÉäBÉEÉÊ®ªÉÉ <ÆÉÊbMÉÉä{ÉE®Éä ºÉäºÉÉÒãÉÉÒ{ÉEãÉÉä®É =SSÉ

ãÉà¤ÉÉÒªÉÉä ¤ÉäBÉEÉÊ®ªÉÉ <ÆÉÊbMÉÉä{ÉäE®Éä ÉÊãÉÉÊxÉ{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉ àÉvªÉàÉ

{ÉÉ{É®É ÉÊ®xÉBÉEÉäÉÊºÉªÉÉ +ÉÉä®ªÉÉ àÉvªÉàÉ

VÉMÉÆãÉÉÒ àÉÉä~ ÉÊ´ÉMxÉÉ ]ÅÉ<ãÉÉä¤ÉÉ]É =SSÉ

¶ÉÉBÉEÉÒªÉ +ÉnãÉcxÉÉÒªÉ

+ÉÆvÉÉäVÉãÉÉ, =ÆbÉäBÉEÉÆ]Éä ABÉEÉ<®ålÉºÉ AºÉ{É®É àÉvªÉàÉ

ºÉÉ]É ¤ÉÉä®cäÉÊ´ÉªÉÉ |ÉÉäBÉEàÉ¤ÉåºÉ àÉvªÉàÉ

ºÉ{ÉäEn ¤ÉÉMÉ®Éä BÉDãÉÉÒ+ÉÉäàÉ MÉÉ<xÉäxÉbÅÉ àÉvªÉàÉ

cÆbÉÒ ¤ÉÉMÉ®Éä BÉDãÉÉÒ+ÉÉäàÉ ÉÊ´ÉºÉBÉEÉäºÉÉ àÉvªÉàÉ

SÉàÉ PÉÉºÉ BÉEÉä®BÉEÉä®ºÉ bä|ÉäºÉºÉ =SSÉ

BÉEÉMÉÉ ®Éä]ÉÒ BÉäE®BÉEÉä®ºÉ ]ÅÉ<båºÉ =SSÉ

°ônÆiÉÉÒ #ÉäEºÉÉ BÉäEÉÊ]BÉEÉ àÉvªÉàÉ

vÉàÉÉºÉÉ {ÉäEMÉÉäÉÊxÉªÉÉ <ÆÉÊbBÉEÉ ÉÊxÉàxÉ
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lc®xÉ SÉÉ¤ÉÉä {ÉEÉºÉÇºÉäÉÊ]ªÉÉ cäàÉÉÒã]ÉäxÉÉ<Ç ÉÊxÉàxÉ

ºÉÖ®äãÉÉÒ VÉÉÒºÉäÉÊBÉEªÉÉ {ÉEÉxÉÇBÉEÉä+ÉÉ<bºÉ àÉvªÉàÉ

¤ÉÉBÉE½É ÉÊãÉxÉºÉ ãÉÉä]Éä+ÉÉ<bºÉ àÉvªÉàÉ

¤ÉMÉ{ÉÖEãÉÉÒ cÉÒãÉªÉÉä]ÅÉäÉÊ{ÉªÉàÉ àÉäÉÊ®{ÉEÉäãÉªÉàÉ àÉvªÉàÉ

U{É®ÉÒ ãÉÉÒàÉªÉàÉ <ÆÉÊbBÉEªÉ àÉvªÉàÉ

{ÉäEBÉE {ÉÉäãÉÉÒMÉäãÉÉ <ãÉäMÉÖ®äÉÊãÉºÉ ÉÊxÉàxÉ

ãÉÖxÉBÉEÉÒ {ÉÉäÇ]ÖãÉÉBÉEÉ +ÉÉäãÉä®äÉÊºÉªÉÉ =SSÉ

ºÉÉäxÉÉãÉÉÒ {ÉÖãÉÉÒBÉäEÉÊ®ªÉÉ ÉÊ#ÉEºÉ{ÉÉ =SSÉ

ãÉÂwÉÉÊxÉªÉÉä ºÉäºÉÖÉÊ´ÉªÉàÉ {ÉÉäÇSÉÖãÉäº]ÅàÉ àÉvªÉàÉ

ºÉ{ÉäEn ºÉÉÆ]Éå ]ÅÉ<ÆÉÊlÉàÉÉ {ÉÉäÇSÉÖãÉäº]ÅàÉ àÉvªÉàÉ

ÉÊ{ÉEºÉÖ® ãÉÉxÉÉÒ ]ÅÉ<ÆÉÊlÉàÉÉ ]ÅÉ<BÉD]ä®É =SSÉ

¤ÉÉBÉE½Éä ÉÊ]Å¤ÉÖãÉºÉ {Éå]åbÅºÉ =SSÉ

BÉEÉÆ]ÉÒ ÉÊ]Å¤ÉÖãÉºÉ ]äÉÊ®º]®ÉÒºÉ àÉvªÉàÉ

ºÉÉÆ~ÉÒ VÉäãÉªÉÉ MÉÉäÉÊ´ÉnÉÆ àÉvªÉàÉ

+ÉÉ®ÉäcÉÒ ãÉiÉÉAÆ

ÉÊºÉ®äc]É BÉäEBÉÖEãÉºÉ ÉÊc®ºÉÖ]ºÉ =SSÉ

ÉÊ{ÉãÉ´ÉxÉ BÉäEBÉÖEãÉºÉ {ÉåbÖãÉºÉ =SSÉ

ÉÊMÉãÉÉäªÉ ÉÊ]xÉÉäº{ÉÉä®É BÉEÉÉÊbÇ{ÉEÉäãÉªÉÉ =SSÉ

+ÉÉBÉEb ¤ÉäãÉ ¤É]ÉBÉEBÉEÉ ´ÉÉäãÉªÉÖÉÊ´ÉãÉºÉ àÉvªÉàÉ

=W] {ÉEÉäMÉ <ÉÊ{ÉEbÅÉ ÉÊºÉÆÉÊãÉA]É àÉvªÉàÉ

SÉÉ®É ZÉÉÉÊbªÉÉÆ

VÉ´ÉÉºÉÉ AãÉcäMÉÉÒ àÉä=®Éä®àÉ àÉvªÉàÉ

¤ÉÉ´ÉãÉÉÒ ABÉäEÉÊºÉªÉÉ VÉäBÉEàÉÉåºÉÉ<Ç àÉvªÉàÉ

¤ÉÖ<Ç Aä®´ÉÉ VÉä´ÉäÉÊxÉBÉEÉ ÉÊxÉàxÉ

+ÉÉÆ´ÉãÉÉ µÉåEºÉªÉÉ A®ÉÒBÉÖEãÉÉ]É ÉÊxÉàxÉ

{ÉEÉäMÉ BÉäEãÉÉÒMÉÉäxÉàÉ {ÉÉäãÉÉÒMÉÉäxÉÉ<bºÉ àÉvªÉàÉ

+ÉxÉÉÒÇ BÉDãÉÉä®ÉäbxbÅÉxÉ {ÉEãÉÉäàÉÉ<bºÉ ÉÊxÉàxÉ

BÉèE® BÉèE{ÉÉÊ®ºÉ bäºÉÉÒbÖ+ÉÉ ÉÊxÉàxÉ

ºÉÉÒÉÊxÉªÉÉ #ÉEÉä]ÉäãÉäÉÊ®ªÉÉ ¥ÉÖÉÊcªÉÉ àÉvªÉàÉ
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MÉÖÆnÉÒ BÉEÉÉÊbÇªÉÉ ÉÊVÉ®É{ÉE àÉvªÉàÉ

xÉÚiÉxÉ bÉ<#ÉEÉäº]É<BÉEºÉ ÉÊºÉxÉäÉÊ®ªÉÉ àÉvªÉàÉ

MÉMÉå®xÉ OÉÉÒ´ÉªÉÉ ]äxÉäBÉDºÉ àÉvªÉàÉ

MÉÆMÉä]ÉÒ OÉÉÒ´ÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉäºÉÉ àÉvªÉàÉ

BÉÆEBÉäE®É àÉä<]äxÉäºÉ <àÉÇVÉÉÒxÉÉ]É àÉvªÉàÉ

ãÉÉhÉÉ cäãÉÉäBÉDVÉÉÒãÉÉxÉ ºÉäÉÊãÉBÉEÉÉÊxÉÇBÉEàÉ =SSÉ

ZÉÉÒãÉ <ÆÉÊbMÉÉä{ÉäE®É +ÉÉä¤ÉãÉÉåÉÊVÉ{ÉEÉäãÉªÉÉ àÉvªÉàÉ

ãÉÉhÉÉÒ ºÉãÉºÉÉäãÉÉ ¤Éä®ªÉÉäºÉàÉÉ àÉvªÉàÉ

JÉ®ºÉxÉ ÉÊcãÉªÉÉä]ÅÉäÉÊ{ÉªÉàÉ ®ä®ÉÒ{ÉEãÉÉä®àÉ àÉvªÉàÉ

ãÉÚhÉÉÒ ºÉÂqAbÉ {ÉÖE]ÉÒBÉEÉäºÉÉ =SSÉ

àÉÉä®ÉãÉÉÒ ãÉÉ<ºÉàÉ ¤ÉÉ®´Éä®àÉ ÉÊxÉàxÉ

¤ÉÉäbÉÒÇ VÉÉÒVÉÉÒ{ÉEºÉ xÉÖàÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ =SSÉ

VÉÉÓVÉxÉÉÒ àÉÉ<àÉÉäºÉÉ càÉÉ]É ÉÊxÉàxÉ

ÉÊcÆMÉÉä]É ¤ÉäãÉäxÉÉ<ºÉ AäVÉäÉÎ{]BÉEÉ àÉvªÉàÉ

+ÉÉBÉE BÉäEãÉÉä]ÅÉÉÊ{ÉºÉ |ÉÉäºÉä®É ÉÊxÉàxÉ

JÉÉÒ{É ãÉä{]ÉbÉÒxÉªÉÉ {ÉÉ<®Éä]äBÉDxÉÉÒBÉEÉ ÉÊxÉàxÉ

SÉÉ®É ´ÉßFÉ

¤É¤ÉÚãÉ ABÉäEÉÊºÉªÉÉ ÉÊxÉãÉÉäÉÊ]BÉEÉ àÉvªÉàÉ

BÉÖEàÉ] ABÉäEÉÊºÉªÉÉ ºÉäxÉäMÉãÉ àÉvªÉàÉ

JÉäVÉ½ÉÒ |ÉÉäºÉÉäÉÊ{ÉºÉ ÉÊºÉxÉä®äÉÊ®ªÉÉ =SSÉ

ÉÊ´ÉãÉÉªÉiÉÉÒ ¤É¤ÉÚãÉ |ÉÉäºÉÉäÉÊ{ÉºÉ VÉÚãÉÉÒ{ÉEãÉÉä®É àÉvªÉàÉ

JÉÉ®É VÉÉãÉ ºÉäãÉ´ÉäbÉä®É {ÉÉÊºÉÇBÉEÉ àÉvªÉàÉ

àÉÉÒ~É VÉÉãÉ ºÉäãÉ´ÉäbÉä®É +ÉÉäãÉÉ<ÉÊbºÉ àÉvªÉàÉ

ZÉÉ= ]äàÉäÉÊ®àºÉ <ÆÉÊbBÉEÉ àÉvªÉàÉ

®ÉäcäbÉ ]äBÉEÉäàÉäãÉÉ +ÉxÉbÖãÉÉ]É ÉÊxÉàxÉ

¤Éä® ÉÊVÉÉÊVÉ{ÉEºÉ àÉÉ°ôÉÊºÉªÉÉxÉÉ =SSÉ
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àÉÉä®JÉÉxÉÉ MÉÉÆ´É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =K]Å nÖMvÉ nÉäcxÉ  
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ

izR;ssd xzkeh.k ifjokj eas i’kq/ku ik;k tkrk 
gS] fo’ks"kdj nq/kk: Ik’kq tSls xk;] HkSal] cdjh vkfnA 
i’kq/ku ,d xzkeh.k ifjokj dk vk/kkj gSA Å¡Vuh dk 
nw/k jktLFkku] xqtjkr] o gfj;k.kk ds xzkeh.k {ks=ksa 
esa cgqr le; ls mi;ksx esa yk;k tkrk jgk gSaA  
xzkeh.k bykdksa esa i’kqvksa dh ns[kHkky dh ftEesnkjh  
vf/kdrj efgykvkas ij gksrh gSaA blfy, ;g 
vko’;d gSa fd xzkeh.k efgykvkas dks LoPN nw/k ds 
mRiknu ds fofHkUu igyqvksa dh iwjh tkudkjh gksuh 
pkfg,A nw/k ls cus inkFkZ ifjokj ds LokLF; ds fy, 
mRre gSaA ysfdu nw/k LoPN gksuk pkfg,A LoPN 
nw/k ds vUrxZr og nw/k vkrk gS tks LoLFk Ik’kq ls 
izkIr fd;k x;k gks] vPNs Lokn dk gks vkSj ftleas 
dksbZ xanxh u gksA blds vfrfjDr mlesa cgqr Fkks+M+s 
,sls thok.kq gksa tks fd gkfuizn u gksaA 

LoPN nw/k ds mRiknu dk mn~ns’; 

izkphu dky ls gh nw/k o nqX/k inkFkksZ dh 
igpku ,oa egRo gekjs xzUFkksa] osn] mifu"kn~] iqjk.k] 
egkHkkjr] ,oa jkek;.k esa of.kZr gSA nw/k esa os lHkh 

Å¡Vuh ls LoPN nw/k mRiknu lEcU/kh izeq[k tkudkfj;k¡
pEid Hkdr] jk?kosanz flag] xksj[k ey] ofj"B oSKkfud]

nsosUnz dqekj] oSKkfud ,oa ,u-oh- ikfVy] funs'kd 
jk"Vªh; m"Vª vuqla/kku dsUnz] chdkusj 

dkjd ik;s tkrs gSa tks 'kkjhfjd fodkl esa vko’;d 
gSa] tSls olk] izksVhu] 'kdZjk] yo.k] foVkfeUl vkSj 
izfrthok.kqdkjd vkfnA lalkj dh dqy vkcknh dk 
nks frgkbZ Å¡V vQzhdh o vjc ns’kksa esa ik, tkrs 
gSa ftudk mi;ksx izeq[k rkSj ij ekal o nw/k ds 
fy, gksrk gSaA bu {ks=ksa esa izeq[k #i ls chdkusjh] 
tSlyesjh] ekjokM+h] dPNh vkSj esokM+h uLy ds Å¡V 
ik, tkrs gSa tks fd cks>k <ksus] [ksrh o lokjh ds 
dke vkrs gSaA 

vLoPN nw/k ’kh?kz gh [kjkc gks tkrk gSa vkSj 
,sls nw/k ls tks ewY; izkIr gksrk gS og lkekU;r% 
ml ewY; ls de gksrk gS tks vPNh fdLe ds nw/k ls 
izkIr gksrk gSA vLoPN nw/k ds bLrseky ls LokLF; 
ij izfrdwy izHkko iM+rk gSA blfy, nw/k ftruk 
LoPN gksxk] mruh gh nsj rd og rktk vkSj 
ikSfIVd voLFkk esa j[kk tk ldrk gSaA

Ik’kq LFky vkSj nksgu’kkyk dh lQkbZ ,oe~ 
LoPNrk

gekjs ns’k esa Å¡V eq[;r% jktLFkku]  
gfj;k.kk] xqtjkr o iatkc izkUrksa esa ik, tkrs gSaA 
Ik’kqvksasa dks LoPN j[kus esa Ik’kq Hkou vkSj nksgu’kkyk 
dk LoPN gksuk cgqr lgk;d gksrk gSA Ik’kq LFky vkSj 
nksgu’kkyk dh lQkbZ ,oe~ LoPNrk fuEufyf[kr 
fcUnqvksa ds vk/kkj ij dh tkuh pkfg, %&

Ik’kq  LFky vkSj nksgu’kkyk dk Q’kZ iDdk vkSj 1 
tyjks/kh gksuk pkfg,] tks ljyrk ls lkQ fd;k 
tk lds vkSj thok.kqjfgr fd;k tk ldsA

Ik’kq Hkou vkSj nksgu’kkyk 2 esa jks’kuh rFkk gok ds 
vkus&tkus dh i;kZIr O;oLFkk gksuh pkfg,A
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efD[k;ksa ls cpko ds fy, nhokjksa ij le;&le; 3 
ij lQsnh djk,aA Nr dh lQkbZ djuk Hkh u 
HkwysaA
nw/k nqgus dh okLrfod fØ;k izkjEHk djus ls 4 
igys de ls de ,d ?k.Vs rd Ik’kq dks pkjk 
u f[kyk,a A

LoPNrk ,oa LoLFk Ik’kqvksa dk j[kj[kko 

LoPN nw/k ds mRiknu ds fy, tks  
egRoiw.kZ dne mBk, tkus pkfg,] muesa ls ,d gS 
fd ,ssls LoLFk Ik’qkvksa dks pqudj j[kuk pkfg, tks 
euq"; dks lapkfjr djus okys jksxksa ls eqDr gksaA 
risfnd vkSj vU; dbZ chekfj;k¡ gSa tks Ik’kq ls nw/k 
ds tfj;s euqI; esa igWaqp ldrh gSaA nw/k nqgus ls 
igys lHkh nq/kk# i'kqvksa dh lQkbZ djsaA dks[k] Fku 
vkSj nqe ds pkjksa vksj ds yEcs cky drj ds j[ksaA 
lQkbZ ds dk;Z dk lcls egRoiw.kZ vax gSa nqgus ls 
igys Fkuksa dks vPNh rjg ls /kks&iksaNdj lq[kk ysosaA 
xzkeh.k yksx nw/k dh pk;] [khj ,oe~ vU; inkFkZ 
cukrs gSaA dPpk nw/k ;k nw/k dks mcky dj mi;ksx 
esa ykrs gSaA nw/k esa os lHkh dkjd ik;s tkrs gSa tks 
’kkjhfjd fodkl esa vko’;d gSaA nw/k mRiknu Ik’kq 
dh uLy] iks"k.k vkSj nqX/k dkyhu voLFkk ij fuHkZj 
djrk gSaA tSlk fd lHkh dks Kkr gS fd xk; o HkSal 
ds nw/k ls dzhe] eD[ku] ?kh o ngh cukrs gSaA

nw/k nqgus okys fdlku dh LoPNrk

nw/k nqgus okys fdlku dh LoPNrk fuEufyf[kr 
fcUnqvksa ds vk/kkj ij lqfuf'pr djsa %&

1- fdlku ds uk[kwu dVs gq, o lkQ gksaA
2- nw/k nqgus ls igys gkFkksa dks vPNh rjg /kks,a o 

lkQ /kqys gq, diM+s igusaA
3- dqN ekuo&jksx tks nw/k ds tfj, QSyrs gSa] 

mlls lko/kku jguk pkfg,A

lgh fof/k }kjk nw/k nqgus dh fØ;k dSls djsa

lgh fof/k }kjk nw/k nqgus dh fØ;k fuEufyf[kr 
fcUnqvksa ds vk/kkj ij lqfuf'pr dj %&

1- iwjs gkFk ls vkSj ’kqId gkFk ls nqgukA
2- lHkh maxfy;ka vkSj gFksyh nqgrs le; iz;ksx esa 

ykbZ tkuh pkfg, A
3- vaxwBs dks Hkhrj dh vksj eksM+ dj ugha j[kuk 

pkfg,] ,slk djus ls Ik’kqvksa ds Fkuksa esa pksV 
igqap ldrh gSA 

nw/k dk Hk.Mkj.k dSls djsa \
nw/k ds Hk.Mkj.k dh fØ;k fuEufyf[kr fcUnqvksa 

}kjk dh tkuh pkfg, %&

1- ,Y;wfefu;e ;k LVhy ds crZu nw/k ds Hk.Mkj.k 
ds fy, mfpr jgrs gSaA

2- /kwy vkSj efD[k;ksa ls cpko ds fy, nw/k dks 
<ddj dj j[ksaA

3- nw/k ds crZuks dks /kwi esa u j[ksaA 
4- iqjkus nw/k dks rktk nw/k esa u feyk,aA
5- ftruk laEHko gks] mi;ksx ls igys nw/k Hkjs 

crZu dks B.Mk j[ksaA  
6- nw/k ds [kkyh crZuksa dks lkFk&lkFk lkQ dj  

nsosaA
7- nw/k dks dke esa ysus ls igys lkQ diM+s ls 

vPNh rjg Nku ysaA

 lkekU; iks"k.k ij vU; i’kqvksa dh vis{kk ÅWVuh 
dk nqX/kdky 14&16 eghus dk gksrk gS vkSj 
vkSlr nw/k mRiknu 3&6 fd-xzk- izfrfnu gSaA 
Å¡VfUk;kas ds nw/k dk Lokn muds }kjk mi;ksx 
esa yk, vkgkj ds fdLe ij fuHkZj djrk gSaA  
eq[;r% ;g ik;k x;k gS fd Å¡Vuh ds nw/k dk 
Lokn gYdk uedhu gksrk gSaA nw/k dh [kk| 
egRrk dk vf/kdre mi;ksx ml le; gksrk 
gSa tc blls nqX/k inkFkZ cu ldasA xzkeh.k 
yksx  Å¡Vuh  ds nw/k dh pk;] [khj] ?ksoj o 
vU; inkFkkZsa ds vykok dPpk ;k mcky dj 
mi;ksx esa ykrs gSaA LoPN nw/k mRiknu xzkeh.k 
fdlkuksa ds ifjokjksa ds lkFk&lkFk izR;sd ,sls 
ifjokj dks tks nw/k dk mi;ksx djrk gS] fofHkUu 
chekfj;ksa ls cpk,xk vkSj LoPN nw/k mRiknu 
xzkeh.k ifjokjksa ds vkfFkZd igyw dks Hkh etcwr 
djsxkA
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àÉÚàÉ½ÉÒ ®ÉäMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉÄ]äVÉÉÒªÉºÉ <BÉDlÉÉªÉàÉÉ £Éäb, 
¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå, >óÄ]Éå iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
i´ÉSÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè* ªÉc ABÉE ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ 
VÉÉÊxÉiÉ ®ÉäMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉÄ]äVÉÉÒªÉºÉ <BÉDlÉÉªÉàÉÉ 
xÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ cè* UÚiÉ BÉEÉ ®ÉäMÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ  
<ºÉBÉEÉ {ÉèEãÉÉ´É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉäiÉÉ cè* <ºÉ ®ÉäMÉ 
BÉEÉ |ÉBÉEÉä{É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤É®ºÉÉiÉ 
BÉäE àÉcÉÒxÉÉå àÉå VªÉÉnÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ&  
ªÉc nÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ =©É BÉäE >óÄ]Éå àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  
´ÉªÉºBÉE >óÄ]Éå àÉå ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè*  <ºÉ 
ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ®ÉäMÉOÉºiÉ {É¶ÉÖ ́ É ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ ÉÊàÉ^ÉÒ uÉ®É 
cÉäiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ BÉE®ÉÒ¤É ABÉE àÉcÉÒxÉä iÉBÉE ®ÉäMÉOÉºiÉ 
>óÄ] BÉäE ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ =ºÉBÉäE ¶É®ÉÒ® {É® 
{ÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE 
cè iÉlÉÉ 12 ´ÉKÉÉ ç iÉBÉE ºÉÚJÉÉÒ {ÉÖÆEÉÊºÉªÉÉå àÉå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®c 
ºÉBÉEiÉÉ cè*

>óÄ]Éå àÉå àÉÚàÉbÃÉÒ ®ÉäMÉ : ãÉFÉhÉ, ¤ÉSÉÉ´É A´ÉÆ ÉÊxÉnÉxÉ
ÉÊ¶É®ÉÒKÉ xÉÉ®xÉ´É®ä, ¶ªÉÉàÉ ÉÊºÉÆc nÉÊcªÉÉ, VÉÉÒ.ÉÊºÉ´ÉÉ BÉÖEàÉÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

VÉÉÒ.xÉÉMÉ®ÉVÉxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É.´Éä., {ÉEiÉäc SÉxn ]Ö]äVÉÉ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
AºÉ.BÉäE.PÉÉä°ô<Ç, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ AxÉ. ´ÉÉÒ. {ÉÉÉÊ]ãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  

jk"Vªh; m"Vª vuqla/kku dsUnz] chdkusj

àÉÚàÉ½ÉÒ ®ÉäMÉ BÉäE ãÉFÉhÉ

<ºÉ ®ÉäMÉ àÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ àÉÖÄc, cÉå~, xÉÉBÉE, +ÉÉÄJÉ 
´É MÉãÉä BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ´ÉÉãÉÉÒ i´ÉSÉÉ {É® iÉÉÒµÉ nnÇ ´ÉÉãÉÉÒ 
{ÉÖÆEÉÊºÉªÉÉÄ +ÉÉxÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE >óÄ] JÉÉxÉä-
{ÉÉÒxÉä àÉå +ÉFÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ªÉc {ÉÖÆEÉÊºÉªÉÉÄ lÉxÉÉå 
{É® cÉä VÉÉA iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉnÉAÆ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä 
BÉEÉä nÚvÉ {ÉÉÒxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉä iªÉÉMÉ näiÉÉÒ 
cè* <xÉ {ÉÖÆEÉÊºÉªÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉ JÉiÉ®É 
càÉä¶ÉÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
àÉßiªÉÖ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ xÉMÉhªÉ cé ÉÊBÉÆEiÉÖ <ºÉºÉä ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
>óÄ], VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ =©É BÉäE cé, 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉºÉä <xÉBÉEÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
£ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

<ºÉ ®ÉäMÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É àÉå àÉÖÄc BÉäE +ÉÆn® ´É +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ 
BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ {É® ABÉE-nÉä {ÉÖEÉÎxºÉªÉÉÄ +ÉÉxÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cé 

ÉÊSÉjÉ-1. àÉÖÄc BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ {ÉÖÆEÉÊºÉªÉÉÄ àÉÚàÉbÃÉÒ BÉäE |ÉÉ®ÉÊà£ÉBÉE ãÉFÉhÉ ÉÊSÉjÉ-2. àÉÖÄc ´É VÉ¤ÉbÃä {É® ºÉÚVÉxÉ
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VÉÉä ÉÊBÉE UÉä]ÉÒ, BÉE~Éä® ´É ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé 
(ÉÊSÉjÉ-1)* BÉÖEU ÉÊnxÉ ¤ÉÉn >óÄ]Éå BÉäE àÉÖÄc ´É VÉ¤ÉbÃÉå àÉå 
ºÉÚVÉxÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc iÉBÉE ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cé 
(ÉÊSÉjÉ--2)* ªÉä {ÉÖEÉÎxºÉªÉÉÄ +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® {ÉEÉä½Éå BÉEÉ °ô{É 
vÉÉ®hÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä UäbÃxÉä {É® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É 
£ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè (ÉÊSÉjÉ-3 ´É 4)* +ÉMÉ® <xÉ {ÉÖÆEÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ 
={ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä <xÉàÉå PÉÉ´É ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé ´É 
àÉÉÎBÉDJÉªÉÉå uÉ®É AäºÉä PÉÉ´ÉÉå àÉå +ÉÆbä näBÉE® =xÉBÉäE ãÉÉ´ÉÉÇ iÉèªÉÉ® 
cÉäiÉä cé* ªÉä ãÉÉ´ÉÉÇ cÉÒ ºÉ{ÉäEn BÉEÉÒbÉå BÉäE °ô{É àÉå PÉÉ´É àÉå Uän 
¤ÉxÉÉBÉE® ®ciÉä cé ´É PÉÉ´É BÉäE +Éxn® BÉäE >óiÉBÉEÉå BÉEÉä JÉÉxÉÉ 
¶ÉÖ°ô BÉE® näiÉä cé (ÉÊSÉjÉ-5)* ¤ÉÉn àÉå ªÉä MÉÉÄ~ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ 
cÉä VÉÉiÉä cé ´É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc iÉBÉE ®c ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn <xÉ MÉÉÄ~Éå BÉäE >ó{É® ABÉE ºÉÚJÉÉÒ {ÉiÉãÉÉÒ {É®iÉ 
VÉàÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cé* ªÉc {ÉiÉãÉÉÒ {É®iÉ àÉÉä]ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè 
´É ºÉÚJÉBÉE® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ÉÊMÉ® VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn i´ÉSÉÉ 
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç VÉÉÊ]ãÉiÉÉ xÉ 
+ÉÉA iÉÉä ªÉä ãÉFÉhÉ 3 ºÉä 6 c{ÉDiÉÉå àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE cÉä 
VÉÉiÉä cé* ªÉÉÊn PÉÉ´ÉÉå àÉå VÉÉÒ́ ÉÉhÉÖ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ cÉä VÉÉA iÉÉä <xÉ 
ãÉFÉhÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉäxÉä àÉå 10 c{ÉDiÉÉå iÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè*

®ÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ

<ºÉ ®ÉäMÉ BÉEÉä <ºÉBÉäE ãÉFÉhÉÉå BÉäE uÉ®É {ÉcSÉÉxÉxÉÉ 
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ cé* <ºÉàÉå àÉÖÄc BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ 

{É® {ÉÖEÉÎxºÉªÉÉÄ ´É {ÉEÉä½ä +ÉÉxÉä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉä cé* i´ÉSÉÉ BÉEÉÒ 
{É®iÉ BÉEÉä ªÉÉÊn >óiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉA 
iÉÉä <ºÉàÉå i´ÉSÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆn® ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ+ÉÉå 
BÉäE VÉàÉÉ´É BÉEÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå 
àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. iÉBÉExÉÉÒBÉE uÉ®É iÉÖ®ÆiÉ 
ºÉÆ£É´É cè* 

={ÉSÉÉ®

àÉÚàÉbÃÉÒ ®ÉäMÉ BÉEÉ iÉÖ®ÆiÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 
+ÉxªÉlÉÉ ªÉc ®ÉäMÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉèEãÉBÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =OÉ 
°ô{É vÉÉ®hÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè* xÉÉÒSÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU ={ÉSÉÉ® 
ÉÊnA MÉA cé :-

1. AÆ]ÉÒºÉä{]ÉÒBÉE ãÉÉä¶ÉxÉ VÉèºÉä {ÉÉä]èÉÊ¶ÉªÉàÉ {É®àÉéMÉxÉä] 
BÉEÉ PÉÉäãÉ (0.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) {ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉÉBÉE® 
+ÉlÉ´ÉÉ 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ {ÉÖEÉÎxºÉªÉÉå 
{É® ®ÉäVÉ ãÉMÉÉiÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2. ®ÉäMÉOÉºiÉ >óÄ]Éä BÉEÉä JÉÖãÉä àÉå UÉäbÃxÉä ºÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® 
BÉEÉè´Éä ´É +ÉxªÉ {ÉFÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉäE VÉJàÉÉÆä {É® BÉEÉ]
iÉä cèÆ, +ÉiÉ& ®ÉäMÉOÉºiÉ >óÄ]Éä BÉEÉä <xÉ {ÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä 
+É´É¶ªÉ ¤ÉSÉÉAÆ* 

3. PÉÉ´ÉÉå {É® àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÄ xÉ ¤Éè~ä, <ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ vªÉÉxÉ 
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÉÎBÉDJÉªÉÉå BÉEÉä £ÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 

ÉÊSÉjÉ-3. àÉÖÄc BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ {ÉEÉäbÃÉå BÉäE ãÉFÉhÉ ÉÊSÉjÉ-4. {ÉEÉäbÃÉå ºÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É 
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PÉÉ´ÉÉå àÉå àÉ´ÉÉn iÉlÉÉ BÉEÉÒbÃä {ÉbÃxÉÉ

PÉÉ´ÉÉå {É® ]Éì{ÉÉÒBÉDªÉÚ+É® º|Éä, ãÉÉä®BÉDºÉÉÒxÉ àÉãÉcàÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ cÉÒàÉèBÉDºÉ àÉãÉcàÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

4. VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ PÉÉ´ÉÉå BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA 
iÉÖ®ÆiÉ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä |ÉÉÊiÉVÉèÉÊ´ÉBÉE 
+ÉÉèKÉvÉÉä{ÉSÉÉ® ¶ÉÖ°ô BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉÉlÉÇ 
+ÉÉìBÉDºÉÉÒ]ä]ÅÉºÉÉªÉBÉDãÉÉÒxÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒxÉ 
ÉÊnxÉ iÉBÉE ãÉMÉÉxÉä ºÉä PÉÉ´É VÉãnÉÒ ºÉÚJÉxÉä àÉå àÉnn 
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé* 

5. ªÉÉÊn PÉÉ´ÉÉå àÉå BÉEÉÒbÃä {ÉbÃ MÉA cé iÉÉä iÉÉ®{ÉÉÒxÉ 
BÉEÉ iÉäãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉExÉÉ<ÇãÉ BÉEÉ PÉÉäãÉ, PÉÉ´É àÉå 
ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BÉEÉÒ½ä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® 
àÉ® VÉÉAÆ* 

6. BÉÖEU >óÄ]Éä àÉå àÉÖÄc BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ {ÉÖEÉÎxºÉªÉÉÆ <iÉxÉÉÒ 
¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉÖEU £ÉÉÒ JÉÉ {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ 
cÉäBÉE® BÉEàÉVÉÉä® cÉä VÉÉiÉä cèÆ, AäºÉä àÉå <xÉ >óÄ]Éä BÉEÉä 
bäBÉE]ÅÉäºÉ ºÉãÉÉ<ÇxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

7. nÚvÉ {ÉÉÒiÉä ¤ÉSSÉÉå àÉå +ÉMÉ® àÉÖÄc {É® VÉJàÉ VªÉÉnÉ cÉä 
iÉlÉÉ nÚvÉ {ÉÉÒxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä iÉÉä AäºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä 
¤ÉÉäiÉãÉ uÉ®É nÚvÉ ÉÊ{ÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

8. BÉÖEU {É¶ÉÖ+ÉÉÆä àÉå <ºÉ ®ÉäMÉ àÉå àÉÖÄc ´É VÉ¤ÉbÃä {É® 
ºÉÚVÉxÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè, AäºÉä àÉå <xÉ {É¶ÉÖ+ÉÉä BÉEÉä  
AÆ]ÉÒ <x{ÉEãÉäàÉä]®ÉÒ (ºÉÚVÉxÉ ®ÉävÉBÉE) n´ÉÉ =ÉÊSÉiÉ 
àÉÉjÉÉ àÉå nå*

9. {ÉÖÆEÉÊºÉªÉÉå àÉå ®BÉDiÉ»ÉÉ´É xÉ cÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ®ÉäMÉOÉºiÉ 
>óÄ]Éä BÉEÉä àÉÖãÉÉªÉàÉ SÉÉ®É VÉèºÉä MÉäcÚÄ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉVÉ®ä 
BÉEÉ nÉÊãÉªÉÉ ÉÊJÉãÉÉAÆ*

®ÉäMÉ BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É

<ºÉ ®ÉäMÉ BÉäE cÉäxÉä {É® OÉÉÊºÉiÉ >óÄ]Éå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ  
+ÉxªÉ º´ÉºlÉ >óÄ]Éå ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE 
®ÉäMÉ OÉÉÊºÉiÉ >óÄ] º´ÉºlÉ >óÄ] BÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉå xÉ +ÉÉ ºÉBÉäE* 
ªÉÉÊn ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ABÉE ]ÉäãÉä àÉå +ÉÉ MÉ<Ç cè iÉÉä <ºÉ  
]ÉäãÉä BÉäE {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®ä ]ÉäãÉä BÉäE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉãÉMÉ 
®JÉÆä*  ¤ÉÉ½ä àÉå º´ÉSUiÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 
iÉÉÉÊBÉE àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÄ xÉ {ÉxÉ{É ºÉBÉäE* >óÄ]Éå BÉEÉä BÉÆE]ÉÒãÉä SÉÉ®Éå 
ºÉä nÚ® ®JÉå ´É BÉÆE]ÉÒãÉÉ SÉÉ®É JÉÉxÉä BÉEÉä xÉ nå* 

;fn Hkkjrh; yksx dyk laLd`fr vkSj ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ esa ,d jguk pkgrs gSa rks bldk ek/;e 
fganh gh gks ldrh gSA  

pØorhZ jktxksikypkjh
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®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå {É¶ÉÖ+ÉÉå àÉå >óÄ] BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉci´É 
®cÉ cè* ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉ£ªÉiÉÉ àÉå >óÄ] 
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉäBÉE®ÆMÉ, ãÉÉäBÉE SÉÉc, ãÉÉäBÉE ´ªÉ´ÉcÉ® iÉlÉÉ 
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÉÊn FÉäjÉ +ÉvÉÚ®ä VÉÉxÉ {É½iÉä cèÆ* ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ 
ºÉÉÉÊciªÉ àÉå >óÄ] BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉiÉ, BÉElÉÉ, MÉã{É +ÉÉè® 
BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄÆ +ÉvÉÚ®ÉÒ- ºÉÉÒ VÉÉxÉ {É½iÉÉÒ cè* ®ÉVÉºlÉÉxÉ 
BÉäE MÉÉÆÆ´É-MÉÉÆÆ´É +ÉÉè® fÉhÉÉÒ-fÉhÉÉÒ iÉBÉE >óÄ]Éå BÉäE uÉ®É 
cÉÒ ªÉÉjÉÉ, MÉàÉxÉÉMÉàÉxÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ-´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä 
|ÉÉäiºÉÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ ®cÉ cè* ®äiÉÉÒãÉä vÉÉä®Éå (]ÉÒ¤ÉÉå) {É® 
ºÉcVÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä MÉÉÊiÉ näxÉä àÉå >óÄ] 
BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É ®cÉ cè* ¶Éc®Éå ºÉä MÉÉÆ´ÉÉå iÉBÉE 
ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ nÚ®-
nÚ® iÉBÉE {ÉèEãÉä lÉÉ®-àÉ®EºlÉãÉ ¤ÉÉÒSÉ ÉÎºlÉiÉ MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® 
fÉÉÊhÉªÉÉå BÉäE àÉvªÉ nèxÉÉÎxnxÉ BÉEÉªÉÉç cäiÉÖ >óÄ]Éå BÉEÉ cÉÒ 
={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ ®cÉ cè* ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ cäiÉÖ 
BÉEiÉÉÉÊ®ªÉä >óÄ]Éå BÉEÉÒ BÉEiÉÉ® ÉÊãÉA cÖA SÉãÉiÉä lÉä* ®äiÉÉÒãÉä  
]ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ 
iÉBÉE BÉEiÉÉÉÊ®ªÉä àÉÉãÉ ãÉnÉxÉ ÉÊãÉA cÖA {ÉcÖÆSÉiÉä lÉä*  

>óÄ]Éå BÉEÉä <ºÉÉÒÉÊãÉA '®äÉÊMÉºiÉÉxÉ BÉEÉ VÉcÉVÉ' BÉEcÉ 
VÉÉiÉÉ cè* ´ÉèºÉä näJÉÉ VÉÉA iÉÉä >óÄ] BÉäE {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÉÒ 
¶É¤n £ÉÉÒ ¤ÉcÖ|ÉSÉãÉxÉ àÉå cè VÉèºÉä =K]Å, #ÉEàÉäãÉBÉE, 
ãÉà¤É®-OÉÉÒ´É, BÉE®cÉ +ÉÉè® BÉE®£É +ÉÉÉÊn* 

>óÄ] {É® +ÉxÉäBÉE BÉEcÉ´ÉiÉå |ÉÉÊºÉr cè* ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ 
£ÉÉKÉÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ näÉÊJÉA- 

‘‘>óÄ] ®Éä ®ÉäMÉ ®è¤ÉÉ®ÉÒ VÉÉhÉè’’

ªÉÉxÉÉÒ >óÄ] BÉEÉ ®ÉäMÉ >óÄ] BÉEÉ ́ ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ cÉÒ VÉÉxÉiÉÉ 
cè* 

''¤ÉBÉE®ÉÒ UÉäbáÉÉå fÉBÉE >óÄ] UÉäbáÉÉä +ÉÉBÉE’’ 

ªÉÉxÉÉÒ fÉBÉE BÉEÉä UÉä½BÉE® ¤ÉBÉE®ÉÒ ºÉ¤É BÉÖEU JÉÉ 
VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉBÉE BÉEÉä UÉä½BÉE® >óÄ] ºÉ¤É 
BÉÖEU JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉE +ÉÉè® BÉEcÉ´ÉiÉ |ÉÉÊºÉr cè

BÉEÉãÉ BÉÖEºÉààÉè xÉÉ àÉ®è, ¤ÉÉàÉhÉ, ¤ÉBÉE®ÉÒ, >óÄ~*
¤ÉÉä àÉÉÆMÉä, ¤ÉÉ ÉÊ{ÉE® SÉ®è, ¤ÉÉä ºÉÚJÉÉ JÉÉ´Éè ~ÚÆ~**

+ÉlÉÉÇiÉ +ÉBÉEÉãÉ ªÉÉ +ÉºÉàÉªÉ ¥ÉÉÀÉhÉ, ¤ÉBÉE®ÉÒ +ÉÉè® 
>óÄ] xÉcÉÒ àÉ®iÉä* ¥ÉÉÀÉhÉ àÉÉÆMÉ BÉE® BÉEÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ãÉäiÉÉ 
cè, ¤ÉBÉE®ÉÒ <vÉ®-=vÉ® SÉ®BÉE® {Éä] £É® ãÉäiÉÉÒ cè, >óÄ] 
ºÉÚJÉä ~ÚÆ~ SÉ¤ÉÉBÉE® cÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè* 

ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ àÉå £ÉÉÒ cÉlÉÉÒ, cÉlÉ, >óÄ] +ÉÉè® PÉÉä½É 
+ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊSÉjÉ JÉÉÓSÉxÉä xÉ +ÉÉA iÉÉä ´Éc ÉÊSÉjÉBÉEÉ® 
{ÉEÉãÉiÉÚ cè* <ºÉ {É® ªÉc BÉEcÉ´ÉiÉ näÉÊJÉA- 

** cÉlÉÉÒ, cÉlÉ, >óÄ], PÉÉä½É +ÉÉè® ºÉè ÉÊSÉjÉÉàÉ lÉÉä½É**

®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉ£ªÉiÉÉ àÉå >óÄ] BÉEÉ àÉci´É
ÉÊ¶É´É®ÉVÉ UÆMÉÉhÉÉÒ

{ÉÚ´ÉÇ ={ÉÉvªÉFÉ, ®ÉVÉ. ºÉÉÉÊciªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®
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|ÉÉSÉÉÒxÉ c´ÉäÉÊãÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒÉÊiiÉ ÉÊSÉjÉÉå àÉå ‘fÉäãÉÉ-
àÉÉ®´ÉhÉ’ BÉäE ÉÊSÉjÉ >óÄ] +ÉºÉ´ÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cÖA ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉä 
cè* fÉäãÉÉ-àÉÉ°ô nÚcä {É® näÉÊJÉA- 

ÉÊxÉiÉÖ ÉÊxÉiÉÖ xÉ´ÉãÉÉ ºÉÉÄÉÊfÃªÉÉ, ÉÊxÉiÉÖ-ÉÊxÉiÉÖ xÉ´ÉãÉÉ ºÉÉÉÊVÉ*
ÉÊ{ÉÆMÉãÉ ®ÉVÉÉ {ÉÉ~´ÉcÖ, fÉäãÉÉ iÉä½xÉ-BÉEÉÉÊVÉ**

(®ÉVÉÉ ÉÊ{ÉÆMÉãÉ fÉäãÉÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉVÉ-
ºÉVVÉÉ ªÉÖBÉDiÉ xÉA ºÉÉÄÉÊfÃªÉÉ £ÉäVÉÉ BÉE®iÉä lÉä)

BÉE®cÉ ãÉÆ¤É BÉE®ÉÉÊbªÉÉ, ¤Éä, ¤Éä +ÉÆMÉÖãÉ BÉExxÉ*
®ÉÉÊiÉ VÉ SÉÉÒxcÉä ¤ÉäãÉ½ÉÒ, ÉÊiÉhÉ ãÉÉJÉÉÒhÉÉ {ÉxxÉ**

ªÉÉxÉÉÒ ‘cä ãÉà¤ÉÉÒ MÉnÇxÉ ´ÉÉãÉä >óÄ], iÉÖàcÉ®ä BÉEÉxÉ 
nÉä-nÉä +ÉÆMÉÖãÉ BÉäE cé, ®ÉiÉ VÉÉä ãÉiÉÉ {ÉcSÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉäE 
{ÉiiÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ +ÉÉè® º´ÉÉÉÊnK] lÉä* 

®äÉÊMÉºiÉÉxÉÉÒ VÉcÉVÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉxÉä MÉÉÒiÉBÉEÉ® BÉEÉÊ´É 
£É®iÉ ´ªÉÉºÉ xÉä ÉÊãÉJÉÉ cè- 

VÉcÉÆ ®äãÉ, àÉÉä]®MÉÉ½ÉÒ BÉäE cÉä VÉÉiÉä cÆè SÉBÉDBÉäE VÉÉàÉ*
´ÉcÉÄ {ÉcÖÆSÉiÉÉ àÉÉ®´ÉÉ½ BÉEÉ >óÄ] ºÉÖVÉÉxÉ* 

>óÄ]xÉÉÒ BÉEÉ nÚvÉ £ÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* PÉÖ]xÉÉå BÉEÉ 
nnÇ cÉä ªÉÉ àÉvÉÖàÉäc BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ, <ºÉBÉäE nÚvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
º´ÉÉºlªÉ ́ ÉrÇBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÚ®-nÚ® iÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä 

cÖA £ÉÉÒ >óÄ]xÉÉÒ BÉEÉä lÉBÉEÉxÉ BÉEàÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* >óÄ] BÉEÉÒ JÉÉãÉ 
{É® =ºiÉÉBÉEãÉÉ’ BÉEÉÒ ºÉÖxÉc®ÉÒ BÉEãÉàÉ oK]´ªÉ cè* >óÄ] BÉEÉÒ 
JÉÉãÉ (SÉàÉÇ) ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ BÉÖEÉÎ{{ÉªÉÉå àÉå MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® 
fÉÉÊhÉªÉÉå ºÉä ¶ÉÖr vÉßiÉ £É®BÉE® ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ 
cè* ‘‘ºÉÉÒ (ºÉnÉÇÒ) {É½è ®è bÉ¸Éä, BÉÖE{{ÉÉÒ ®Éä PÉÉÒ BÉEÉfÃÉä’’ BÉEÉÒ 
BÉEcÉ´ÉiÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè* >óÄ] BÉEÉÒ JÉÉãÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ 
UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ BÉÖEÉÎ{{ÉªÉÉÆ <jÉ, MÉÖãÉÉ¤É VÉãÉ, ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ iÉäãÉ 
+ÉÉÉÊn ÉÊ´É#ÉEªÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cä cé* 

lÉÉ® àÉ°ôºlÉãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ >óÄ]Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ 
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, àÉÉãÉ fÉäxÉä BÉEÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉnè´É cÉäiÉÉ 
®cÉ cè* >óÄ] {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ‘‘{ÉJÉÉãÉÉå’’ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE PÉ®-
PÉ® {ÉÉxÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® >óÄ]Éå BÉäE àÉÉÉÊãÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® 
BÉEàÉÉiÉä lÉä* 

=K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå 
>óÄ]Éå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ xÉVÉ® +ÉÉiÉÉ 
cè* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉè¤É, >óÄ] BÉäE 
¤ÉÉãÉÉå ºÉä ¤ÉxÉä ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ nä¶ÉÉÒ-ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉä 
ºÉcVÉ °ô{É àÉå +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè* ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® xÉMÉ® 
BÉäE ÉÊãÉA ªÉc nÉäcÉ |ÉÉÊºÉr ®cÉ cè-

‘‘>óÄ], ÉÊàÉ~É<Ç, ºjÉÉÒ, ºÉÉäxÉÉä MÉchÉÉä ¶ÉÉc*
{ÉÉÆSÉÉå SÉÉÒVÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊºÉ®è, ´ÉÉc ¤ÉÉÒBÉEÉhÉÉ ´ÉÉc**

MÉÉÒiÉBÉEÉ® BÉEÉÊ´É º´ÉªÉÆ (ÉÊ¶É´É®ÉVÉ UÆMÉÉhÉÉÒ) xÉä ÉÊãÉJÉÉ cè -

‘àÉ°ôºlÉãÉ ®è bÉÒMÉÉ vÉÉä®ÉÆ àÉå PÉÚàÉè SÉÉ°ôÆ BÉÚÆE]*
®äÉÊMÉºiÉÉxÉÉÒ VÉcÉVÉ BÉèE´ÉÉ´Éè àcÉ®ÉÒ ´cÉãÉÉè >óÄ]**

´ÉºiÉÖiÉ: >óÄ] BÉEÉÒ ={ÉÉnäªÉiÉÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ 
+ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE 
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ <ãÉÉBÉEÉå àÉå >óÄ]Éå BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ BÉEÉ ºÉnè´É ºÉÉlÉÇBÉE 
ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ cè* AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ 
VÉxÉ-VÉxÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè*
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ºiÉxÉvÉÉ®ÉÒ ´É JÉÖ®vÉÉ®ÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉÊiÉ ºÉÖxn®, 
ºÉÖbÉèãÉ ´É ÉÊ´É¶ÉÉãÉBÉEÉªÉ |ÉÉhÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉKÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 
àÉå ºÉcVÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ +É{ÉxÉÉ BÉE® àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ 
BÉE®iÉÉ cè, '>óÄ]' BÉEcãÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ 
=ÉÊSÉiÉ nÉäcxÉ BÉE® àÉ®EvÉ®É BÉEÉÒ {ÉÉäKÉBÉEiÉÉ ´É àÉÉxÉ´É 
{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊãÉA cè ªÉc ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ BÉEÉ 
|ÉÉhÉÉÒ* àÉ®E|Énä¶É àÉå ªÉc {É¶ÉÖ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉãÉMÉ ºÉä 
®JÉiÉÉ cè* ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ BÉäE ãÉäJÉxÉ àÉå +ÉMÉ® <ºÉ {É¶ÉÖvÉxÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA VÉÉä àÉÉ®´ÉÉbÃ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ 
+ÉvÉÚ®É ®c VÉÉAMÉÉ* àÉ®E|Énä¶É àÉå ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] 
ºÉä >óÄ] BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ®cÉ cè* >óÄ] ®ÉVÉºlÉÉxÉ 
BÉäE ºÉÉÉÊciªÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè* 
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä VÉÖ½É ªÉc VÉÉÒ´É ºÉÉàÉÉÊ®BÉE 
oÉÎK] ºÉä +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cÉ cè* {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ 
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cè* ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä +É®¤É >óÄ] BÉEÉä 
‘+ÉiÉÉ=ããÉÉc’ BÉEciÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè JÉÖnÉ 
BÉEÉ iÉÉäc{ÉEÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ́ É +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE <ºÉ 
ªÉÖMÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE ªÉc ÉÊxÉnÉäÇKÉ 

|ÉÉhÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ JÉÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* VÉÉävÉ{ÉÖ® 
ÉÎºlÉiÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE bäVÉ]Ç ºÉÉÆ<ÇºÉ ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ BÉäE VÉÖ½ä 
iÉàÉÉàÉ àÉÖqÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ ABÉE 
¶ÉÉävÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉÉÒºÉ ´ÉKÉÉç àÉå  
>óÄ]Éå BÉEÉÒ iÉÉnÉn àÉå {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] 18 ´ÉÉÓ {É¶ÉÖvÉxÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ 2007 ºÉä £ÉÉÒ 
cÉäiÉÉÒ cè* PÉ]iÉÉÒ >óÄ] ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉxÉäBÉEÉå BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä 
cé ªÉlÉÉ- ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉBÉEÉãÉ, PÉ]iÉÉÒ VÉÉäiÉ, ÉÊºÉBÉÖE½iÉä 
SÉ®ÉMÉÉc, {ÉÉxÉÉÒ ´É SÉÉ®ä BÉEÉ +É£ÉÉ´É ´É àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ 
BÉEÉ nÉè®* PÉ]iÉä SÉ®ÉMÉÉc +ÉÉè® ªÉÉÉÎxjÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå 
BÉäE ¤ÉÉäãÉ¤ÉÉãÉä xÉä ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ BÉäE <ºÉ VÉcÉVÉ BÉEÉä ºÉÆBÉE] 
àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ VÉÉä BÉE£ÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå  
>óÄ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä iÉÉÒºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® 
cÉäiÉÉ lÉÉ* +É¤É ãÉÖ¸BÉE BÉE® xÉÉè´Éå ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ 
cè* >óÄ] BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ABÉE ãÉà¤ÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ®cÉ cè 
iÉlÉÉ |ÉÉCÉßEÉÊiÉBÉE SÉªÉxÉ uÉ®É ªÉc ®äÉÊMÉºiÉÉxÉÉÒ |ÉÉhÉÉÒ BÉßEÉÊKÉ 
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè* VÉÉä |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ 
{É®à{É®É+ÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉÒ BÉßEÉÊKÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ lÉÉÒ, +ÉÉVÉ 
PÉ]iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé iÉlÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉiÉä ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉäE 
BÉEÉ®hÉ +ÉvÉÉä{ÉiÉxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè* +ÉiÉ: <ºÉ 
|ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE {ÉÉÊ®®FÉhÉ ´É +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉä cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE 
=xÉBÉäE =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ´É MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ ºÉÖvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
BÉE® àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ 
BÉEÉÒ {ÉÉÒÉÊfªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉcxÉÉÒªÉ 
={ÉªÉÉäMÉ, {ÉÖxÉ: ºÉÆOÉchÉ BÉE® <xÉBÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE 
vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA #ÉEàÉ¤Ér +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ¤É¸iÉä BÉEnàÉÉå ºÉä  

>óÄ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE ={ÉÉªÉ
ºÉVVÉxÉ ÉÊºÉÆc, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ {ÉEiÉäc SÉxn ]Ö]äVÉÉ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 

®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®
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>óÄ]Éå BÉEÉÒ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ àÉå àÉnn 
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* |ÉVÉxÉxÉ VÉè´É BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE 
¤ÉÉn =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® càÉ >óÄ] BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ 
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå BÉßEÉÊjÉàÉ MÉ£ÉÉÇvÉxÉ, §ÉÚhÉ 
|ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ, {É®JÉxÉãÉÉÒ ÉÊxÉKÉäSÉxÉ, VÉÉÒxÉÉäàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
BÉEÉäKÉ, BÉDãÉÉäÉÊxÉÆMÉ ºÉä ãÉÖ{iÉ |ÉÉªÉ: ºiÉxÉvÉÉ®ÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä SÉãÉÉA VÉÉ ®cä 
cé* |ÉVÉxÉxÉ ´É VÉxÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä =SSÉ MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®, 
SÉªÉÉÊxÉiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆiÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cé* +ÉxÉäBÉEÉå VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä càÉ {ÉÉÒÉÊfªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® +ÉÉÊvÉBÉE 
ºÉÆiÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ´É 
BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 
|ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |ÉVÉxÉxÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
|ÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉèºÉä MÉÉªÉ-£ÉéºÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ 
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä >óÄ]Éå iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉäE 
|ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ cè* 

®ÉVªÉ´ÉÉ® >óÄ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
1. +ÉÉxwÉ|Énä¶É (121)
2. +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É (11)
3. +ÉºÉàÉ (0)
4. ÉÊ¤ÉcÉ® (215)
5. UiiÉÉÒºÉMÉ¸ (0)
6. MÉÉä´ÉÉ (0)
7. MÉÖVÉ®ÉiÉ (38454)
8. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ (38608)
9. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (56)

10. VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® (1583)
11. ZÉÉ®JÉhb (0)
12. BÉExÉÉÇ]BÉE (201)
13. BÉäE®ãÉ (0)
14. àÉvªÉ |Énä¶É (4456)
15. àÉcÉ®ÉK]Å (128)
16. àÉÉÊhÉ{ÉÖ® (0)
17. àÉäPÉÉãÉªÉ (0)
18. ÉÊàÉVÉÉä®àÉ (0)
19. xÉÉMÉÉãÉèhb (0)
20. =½ÉÒºÉÉ (0)
21. {ÉÆVÉÉ¤É (2183)
22. ®ÉVÉºlÉÉxÉ (4,21,836)
23. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ (0)
24. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (7)
25. ÉÊjÉ{ÉÖ®É (0)
26. =kÉ®|Énä¶É (8950)
27. =iÉ®ÉJÉhb (1)
28. {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ (0)
29. +ÉhbàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® (5)
30. nàÉxÉ uÉÒ{É (1)
31. näcãÉÉÒ (3)
32. {ÉÉhbÉÒSÉä®ÉÒ (0)

BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ¼ 5)16)828

|ÉlÉàÉ ¼ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ ¼ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
iÉßiÉÉÒªÉ ¼ MÉÖVÉ®ÉiÉ
SÉiÉÖlÉÇ ¼ =kÉ® |Énä¶É
{ÉÆSÉàÉ ¼ àÉvªÉ |Énä¶É 
»ÉÉäiÉ : 18 ´ÉÉÓ {É¶ÉÖvÉxÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ 2007
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>óÄ] ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ¶ÉÖKBÉE A´ÉÆ +ÉrÇ ¶ÉÖKBÉE FÉäjÉÉå 
àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ BÉEÉ ®ÆMÉ ºÉ{ÉäEn, º´ÉÉn 
SÉ®BÉEÉ A´ÉÆ cãBÉEÉ xÉàÉBÉEÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: <ºÉä {ÉÉÒxÉä àÉå lÉÉä½ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè* 
®ÉVÉºlÉÉxÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ A´ÉÆ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ 
BÉEÉä BÉESSÉÉ, =¤ÉÉãÉBÉE® ªÉÉ SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå 
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉBÉEÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ 
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè* >óÄ]xÉÉÒ BÉEÉ nÚvÉ BÉäE´ÉãÉ {ÉÉäKÉhÉ 
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE<Ç ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£É|Én {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè* VÉcÉÄMÉÉÒ® ¤ÉÉn¶ÉÉc xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ 
>óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn +É{ÉxÉä +ÉÉ{É 
BÉEÉä iÉxnÖ®EºiÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ* >óÄ]xÉÉÒ BÉEÉ nÚvÉ {ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ, 
ªÉBÉßEiÉ, {Éä] BÉEÉ +ÉãÉºÉ®, àÉvÉÖàÉäc, ¤É´ÉÉºÉÉÒ® A´ÉÆ FÉªÉ 
®ÉäMÉ <iªÉÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*  
>óÄ]xÉÉÒ ºÉä 14-16 àÉÉc iÉBÉE nÚvÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉªÉ´ÉÉå 
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* >óÄ]
xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå VÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 88.55-90.15 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* nÚvÉ àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ VÉãÉ 
~ÉäºÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉ 
cè* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå {ÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 
+ÉxªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* ´ÉºÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 2.6-3.2 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* nÖMvÉ ´ÉºÉÉ >óVÉÉÇ BÉEÉ ABÉE 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ cè* nÖMvÉ ´ÉºÉÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºÉÉÒªÉ 
+ÉàãÉ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä cé* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉºÉÉÒªÉ 
+ÉàãÉ VÉèºÉä ¤ªÉÚÉÊ]ÉÊ®BÉE, BÉèE|ÉÉä<BÉE, BÉèEÉÊ|ÉÉÊãÉBÉE, BÉèEÉÊ|ÉBÉE, 
ãÉÉèÉÊ®BÉE, àÉÉìªÉÉÊ®ÉÊº]BÉE, àÉÉìªÉÉÊ®ÉÊº]ÉäÉÊãÉBÉE, {ÉÉÉÊàÉÉÊ]BÉE, 

{ÉÉÉÊàÉ]ÉèÉÊãÉBÉE, ÉÎº]ªÉÉÊ®BÉE, +ÉÉÉÊãÉBÉE, ÉÊãÉxÉÉäÉÊãÉ<BÉE A´ÉÆ 
+É®èSÉÉÒbÉäÉÊxÉBÉE +ÉàãÉ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ #ÉEàÉ¶É: 
0.31-0.75, 0.2-0.6, 0.2-0.3, 0.2-0.4, 1-1.8, 
15.9-25.2, 1.7-4.5, 25-29.5, 6.1-19.1, 1.9-
11.7, 6.8-24.9, 0.9-2.0 A´É 0.6-3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
£ÉÉ® iÉBÉE {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå ãÉPÉÖ  
`ÉßÆJÉãÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉ +ÉàãÉ (ºÉÉÒ 4-ºÉÉÒ 12) iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE 
°ô{É ºÉä BÉEàÉ A´ÉÆ +ÉºÉÆiÉß{iÉ +ÉàãÉ (ºÉÉÒ 14-ºÉÉÒ 18) 
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé* ´ÉºÉÉÒªÉ +ÉàãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
´ÉßÉÊr, {ÉÉSÉxÉ iÉlÉÉ +É´É¶ÉÉäKÉhÉ, +ÉÉÎºlÉ BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn 
BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉä cé* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå ãÉèBÉD]ÉäVÉ 
ãÉMÉ£ÉMÉ 3.8-4.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÚvÉ 
BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä] ãÉèBÉD]ÉäVÉ cè A´ÉÆ ªÉc > VÉÉÇ BÉEÉ 
ABÉE +ÉSUÉ »ÉÉäiÉ cè* ãÉèBÉD]ÉäVÉ nÚvÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉäE °ô{É 
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc  +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä 
{ÉÉSÉxÉ ªÉÉäMªÉ cè* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 
3.73 ºÉä 3.89 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* nÚvÉ àÉå 
iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE |ÉÉä]ÉÒxÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå BÉäEºÉÉÒxÉ 
ºÉ¤ÉºÉä |ÉàÉÖJÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ cè* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå 65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
´ÉÉÒ]É-BÉäEºÉÉÒxÉ, 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ{ÉÉ-BÉäEºÉÉÒxÉ +ÉÉè® 21 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +Éã{ÉEÉ-BÉäEºÉÉÒxÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxªÉ nÉä 
|ÉÉä]ÉÒxÉ β-ãÉèBÉD]AãÉ¤ªÉÚÉÊàÉxÉ iÉlÉÉ β-ãÉäBÉD]ÉäMãÉÉä¤ªÉÖÉÊãÉxÉ 
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå nÚvÉ àÉå ÉÊàÉãÉiÉä cé* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE 
nÚvÉ àÉå β-ãÉäBÉD]AãÉ¤ªÉÚÉÊàÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 350 ÉÊàÉ.
OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå ¤ÉÉÒ]
É-ãÉäBÉD]ÉäMãÉÉä¤ªÉÖÉÊãÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ xÉMÉhªÉ cÉäiÉÉÒ cè* 
>óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉä]ÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE AàÉÉÒxÉÉå 
+ÉàãÉÉå ºÉä £É®{ÉÚ® cÉäiÉä cé* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå BÉÖEãÉ  

>óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ BÉEÉ {ÉÉèKÉÉÊhÉBÉE àÉci´É A´ÉÆ =i{ÉÉn
MÉÉä®JÉ àÉãÉ, ®ÉPÉ´Éäxp ÉÊºÉÆc, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, nä´Éäxp BÉÖEàÉÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, SÉà{ÉBÉE £ÉBÉEiÉ,  
´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, xÉxn ÉÊBÉE¶ÉÉä®, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ AxÉ.´ÉÉÒ.{ÉÉÉÊ]ãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  

®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®
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|ÉÉä]ÉÒxÉÉå BÉEÉ AàÉÉÒxÉÉå +ÉàãÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-2 àÉå ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* MÉÉªÉ A´ÉÆ >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå {ÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
AàÉÉÒxÉÉå +ÉàãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉxÉ-ºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* 
>óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå BÉäEºÉÉÒxÉ BÉEÉ AàÉÉÒxÉÉå +ÉàãÉ ºÉÆMÉ~xÉ 
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-3 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-1. >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ  
+É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 

{ÉÉäKÉBÉE {ÉnÉlÉÇ àÉÉjÉÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ 
nÚvÉ

VÉãÉ (OÉÉàÉ) 885.5-901.5

BÉÖEãÉ ~ÉäºÉ {ÉnÉlÉÇ (OÉÉàÉ) 98.5-114.5

´ÉºÉÉ (OÉÉàÉ) 26.0-32.0

´ÉºÉÉ ®ÉÊciÉ ~ÉäºÉ (OÉÉàÉ) 72.5-82.5

ãÉäBÉD]ÉäVÉ (OÉÉàÉ) 38.0-43.0 

|ÉÉä]ÉÒxÉ (OÉÉàÉ) 37.3-38.9

BÉäEºÉÉÒxÉ (OÉÉàÉ) 29.0-30.2

àÉºiÉÖ |ÉÉä]ÉÒxÉ (OÉÉàÉ) 9.0-10.0

JÉÉÊxÉVÉ {ÉnÉlÉÇ (OÉÉàÉ) 8.2-8.5

BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ (ÉÊàÉãÉÉÒOÉÉàÉ) 940.6-973.2

{ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ (ÉÊàÉãÉÉÒOÉÉàÉ) 416.8-471.4

àÉèÉÎMxÉÉÊ¶ÉªÉàÉ (ÉÊàÉãÉÉÒOÉÉàÉ) 118.2-135.8

ãÉÉäcÉ (ÉÊàÉãÉÉÒOÉÉàÉ) 8.8-11.2

VÉºiÉÉ (ÉÊàÉãÉÉÒOÉÉàÉ) 11.9-20.2

BÉEÉì{É® (ÉÊàÉãÉÉÒOÉÉàÉ) 4.0-4.8

ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘A’ (àÉÉ<#ÉEÉäOÉÉàÉ) 101-300

ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘¤ÉÉÒ’ (àÉÉ<#ÉEÉäOÉÉàÉ) 132-260

ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘<Ç’ (àÉÉ<#ÉEÉäOÉÉàÉ) 199-455

ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘ºÉÉÒ’ (ÉÊàÉãÉÉÒOÉÉàÉ) 48.4-52.6

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-2. >óÄ]xÉÉÒ A´ÉÆ MÉÉªÉ BÉäE nÚvÉ àÉå BÉÖEãÉ  
|ÉÉä]ÉÒxÉÉå BÉEÉ AàÉÉÒxÉÉä +ÉàãÉ ºÉÆMÉ~xÉ

AàÉÉÒxÉÉä +ÉàãÉ >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ 
BÉEÉ BÉÖEãÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ 
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

MÉÉªÉ BÉäE nÚvÉ BÉEÉ 
BÉÖEãÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉ 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

AãÉèxÉÉÒxÉ 2.8 3.5

+ÉÉÉÊVÉÇxÉÉÒxÉ 3.9 3.7

Aº{ÉÉÉÊ]ÇBÉE 
+ÉàãÉ

7.6 7.9

ºÉÉÒº]ÉÒxÉ - -

ºÉÉÒº]É<xÉ 1.0 0.7

MãÉÚ]äÉÊàÉBÉE +ÉàãÉ 23.9 21.8

MãÉÉ<ºÉÉÒxÉ 1.7 2.1

ÉÊcº]ÉÒbÉÒxÉ 2.5 2.8

+ÉÉ<ºÉÉäãªÉÖºÉÉÒxÉ 5.4 6.4

ãªÉÖºÉÉÒxÉ 10.4 10.4

ãÉÉ<ºÉÉÒxÉ 7.0 8.3

ÉÊàÉÉÊlÉªÉÉäxÉÉÒxÉ 2.5 2.7

ÉÊ{ÉExÉÉªÉãÉ 
AãÉèxÉÉÒxÉ

4.6 5.2

|ÉÉäãÉÉÒxÉ 11.1 10.0

ÉÊºÉ®ÉÒxÉ 5.8 5.6

ÉÊmÉªÉÉäxÉÉÒxÉ 5.2 5.1

ÉÊ]Å{]Éä{ÉäExÉ 1.2 1.4

]ÉªÉ®ÉäºÉÉÒxÉ 4.5 5.3

´ÉèãÉÉÒxÉ 6.1 6.8
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MÉÉªÉ A´ÉÆ >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå {ÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
BÉäEºÉÉÒxÉ àÉå AàÉÉÒxÉÉå +ÉàãÉ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ 
ºÉÉ cÉäiÉÉ cè* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ BÉäE BÉäEºÉÉÒxÉ àÉå MãÉÚ]äÉÊxÉBÉE 
+ÉàãÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉªÉä VÉÉiÉä cé* nÚvÉ àÉå BÉäEºÉÉÒxÉ 
BÉEÉäãÉÉ<bÉÒ BÉEhÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ®ciÉÉÒ cè* BÉäEºÉÉÒxÉ 
BÉEÉä ´ÉºÉÉ ®ÉÊciÉ nÚvÉ ºÉä {ÉÉÒ.ASÉ. 4.6 {É® +ÉàãÉÉÒªÉ BÉE®BÉäE 
+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå BÉE<Ç 
|ÉBÉEÉ® BÉäE ®FÉÉiàÉBÉE |ÉÉä]ÉÒxÉ ãÉÉ<ºÉÉäVÉÉ<ÇàÉ, ãÉèBÉD]Éä{ÉäEÉÊ®xÉ,  
ãÉèBÉD]Éä{É®+ÉÉìBÉDºÉÉÒbäVÉ A´ÉÆ VÉèºÉä {Éè{]ÉÒbÉäMãÉÉ<BÉEÉxÉ {ÉcSÉÉxÉ  

|ÉÉä]ÉÒxÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé* ®FÉÉiàÉBÉE |ÉÉä]ÉÒxÉ nÚvÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
BÉEÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ 
cè* ãÉÉ<ºÉÉäVÉÉ<ÇàÉ, ãÉèBÉD]Éä{ÉäEÉÊ®xÉ, ãÉèBÉD]Éä{É®+ÉÉìBÉDºÉÉÒbäVÉ 
A´ÉÆ {Éè{]ÉÒbÉäMãÉÉ<BÉEÉxÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ #ÉEàÉ¶É: 
0.65 ÉÊàÉ.OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 2.5 ÉÊàÉ.OÉÉ./ÉÊàÉãÉÉÒ, 2.23 
ªÉÚÉÊxÉ]/ÉÊàÉãÉÉÒ A´ÉÆ 10.7 ÉÊàÉ.OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*  
{Éè{]ÉÒbÉäMãÉÉ<BÉEÉxÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ MÉÉªÉ BÉäE nÚvÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç 
VÉÉiÉÉÒ cè A´ÉÆ ªÉc |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉéEºÉ® àÉä]Éº]äÉÊºÉºÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä 
àÉå BÉEÉ®MÉ® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå àÉºiÉÖ |ÉÉä]ÉÒxºÉ 
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ MÉÉªÉ BÉäE nÚvÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÖMÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* nÚvÉ àÉå 
àÉºiÉÖ |ÉÉä]ÉÒxºÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÖ®iÉÉ BÉéEºÉ® +É´É®ÉävÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
>óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ, {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ A´ÉÆ àÉèMxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉàÉ 
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ #ÉEàÉ¶É: 94.06-97.32, 41.68-47.14 ´É 
11.82-13.58 ÉÊàÉ.OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE 
nÚvÉ àÉå ãÉÉäcÉ, VÉºiÉÉ A´ÉÆ iÉÉìÆ¤ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 0.88-1.12, 
1.19-2.02 ´É 0.40-0.48 ÉÊàÉ.OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 
{ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå ãÉÉäcÉ, VÉºiÉÉ A´ÉÆ iÉÉÆ¤ÉÉ 
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ MÉÉªÉ BÉäE nÚvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè* 
nÚvÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ JÉÉÊxÉVÉ iÉi´É >VÉÉÇ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä 
cé {É®xiÉÖ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ªÉc iÉi´É {É®àÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉä 
cé* JÉÉÊxÉVÉ iÉi´É +ÉÉÆiÉÉå, +ÉÉÎºlÉªÉÉå, nÉÄiÉÉå iÉlÉÉ ®BÉDiÉ BÉäE 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ +ÉxÉäBÉE nèÉÊcBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä SÉãÉÉxÉä iÉlÉÉ =xcå 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉä cé* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE 
nÚvÉ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘A’, ‘¤ÉÉÒ’ A´ÉÆ ‘<Ç’ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ #ÉEàÉ¶É: 
10.1-30.0, 13.2-26.0 ´É 19.9-45.5 àÉÉ<#ÉEÉäOÉÉàÉ 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘ºÉÉÒ’ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 
4.84-5.26 ÉÊàÉ.OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* >óÄ]xÉÉÒ 
BÉäE nÚvÉ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘ºÉÉÒ’ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ nÚvÉ BÉEÉä 
ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè* ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ  BÉEÉÒ 
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä nÚvÉ BÉäE {ÉÉäKÉBÉE àÉÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ 
cè* <xÉºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä xÉ iÉÉä >VÉÉÇ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ 
¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ®SÉxÉÉiàÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ 
cè* {É®xiÉÖ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉßÉÊr, =kÉàÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ 
|ÉVÉxÉxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ ÉẾ É¶ÉäKÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-3. >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ àÉå BÉäEºÉÉÒxÉ BÉEÉ AàÉÉÒxÉÉä 
+ÉàãÉ ºÉÆMÉ~xÉ

AàÉÉÒxÉÉä +ÉàãÉ ¤ÉÉÒ]É-  
BÉäEºÉÉÒxÉ 

(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

BÉEÉ{ÉÉ-
BÉäEºÉÉÒxÉ 

(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

+Éã{ÉEÉ1-
BÉäEºÉÉÒxÉ 

(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

+Éã{ÉEÉ2 
àÉäxÉÉÒxÉ 

(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

AãÉèxÉÉÒxÉ 2.9 4.8 3.0 2.9

+ÉÉÉÊVÉÇxÉÉÒxÉ 1.9 2.7 4.9 1.8

Aº{ÉÉÉÊ]ÇBÉE +ÉàãÉ 3.8 6.2 9.1 6.5

ºÉÉÒº]ÉÒxÉ 0.0 0.6 0.0 1.0

ºÉÉÒº]É<xÉ 0.0 0.0 0.0 0.0

MãÉÚ]äÉÊàÉBÉE +ÉàãÉ 19.5 17.7 20.9 21.8

MãÉÉ<ºÉÉÒxÉ 1.2 2.2 2.3 1.9

ÉÊcº]ÉÒbÉÒxÉ 1.8 1.9 2.3 2.7

+ÉÉ<ºÉÉäãªÉÖºÉÉÒxÉ 5.7 6.9 6.2 5.3

ãªÉÖºÉÉÒxÉ 10.8 7.2 8.0 5.1

ãÉÉ<ºÉÉÒxÉ 5.9 5.6 7.3 10.6

ÉÊàÉÉÊlÉªÉÉäxÉÉÒxÉ 2.9 1.5 1.7 1.6

ÉÊ{ÉExÉÉªÉãÉ 
AãÉèxÉÉÒxÉ

3.8 3.6 2.7 5.1

|ÉÉäãÉÉÒxÉ 18.3 14.4 8.4 5.1

ºÉä®ÉÒxÉ 6.1 6.3 8.0 6.7

ÉÊmÉªÉÉäxÉÉÒxÉ 5.0 7.1 4.9 8.0

ÉÊ]Å{]Éä{ÉäExÉ 0.0 0.7 1.0 2.2

]ÉªÉ®ÉäºÉÉÒxÉ 2.5 3.6 4.6 5.7

´ÉèãÉÉÒxÉ 8.0 7.1 4.8 6.1
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=K]Å nÖMvÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉnÉlÉÇ 

¤É{ÉEÉÒ Ç : ¤É{ÉEÉÒ Ç BÉEÉä >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÉ´Éä ºÉä 
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉ´ÉÉ ¤É{ÉEÉÒ Ç BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉ{É#ÉEàÉ {É® 
3-4 ºÉ{iÉÉc iÉBÉE A´ÉÆ ®äÉÊ|ÉEVÉ®ä]® àÉå 3 àÉcÉÒxÉä iÉBÉE 
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤É{ÉEÉÒ Ç àÉå VÉãÉ, |ÉÉä]
ÉÒxÉ, ´ÉºÉÉ, £ÉºàÉ A´ÉÆ +ÉàãÉiÉÉ #ÉEàÉ¶É: 6.32±0.31, 
13.96±0.26, 9.78 ±0.56, 4.01±0.13 A´ÉÆ 
0.55±0.03 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ ºÉä 
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ¤É{ÉEÉÒ Ç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É 9 +ÉÆBÉEÉÒªÉ 
cäbÉäÉÊxÉBÉE ºBÉäEãÉ (+ÉÆBÉE 9-+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ, 
5-ºÉÉàÉÉxªÉ, 1-+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ) uÉ®É YÉÉxÉäÉÎxpªÉ 
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖ´ÉÉºÉ, ®ÆMÉ, 
º´ÉÉn A´ÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ ºBÉEÉä® #ÉEàÉ¶É: 
7.15±0.45, 7.23±0.54, 6.85±0.65 A´ÉÆ 
7.04± 0.30 àÉÉ{ÉÉ MÉªÉÉ* SÉÉìBÉEãÉä] ¤É{ÉEÉÒ Ç àÉå 10-
15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE SÉÉìBÉEãÉä] {ÉÉ=b® BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

nÖMvÉ SÉÚhÉÇ : >óÄ]xÉÉÒ BÉäE BÉESSÉä, {ÉÉºiÉÖ®ÉÒBÉßEiÉ A´ÉÆ 
=¤ÉãÉä cÖA nÚvÉ ºÉä nÖMvÉ SÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE 
nÚvÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ nÖMvÉ SÉÚhÉÇ ºÉ{ÉäEn ®ÆMÉ BÉEÉ A´ÉÆ º´ÉÉn 
cãBÉEÉ xÉàÉBÉEÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE nÖMvÉ SÉÚhÉÇ àÉå 
VÉãÉ, |ÉÉä]ÉÒxÉ, ´ÉºÉÉ, £ÉºàÉ A´ÉÆ +ÉàãÉiÉÉ #ÉEàÉ¶É: 5.60-
7.03, 23.22-23.96, 23.12-23.43, 7.28-7.75 
A´ÉÆ 1.87-1.97 iÉBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç* {ÉÉºiÉÖ®ÉÒBÉßEiÉ A´ÉÆ =¤ÉãÉä 
cÖA nÚvÉ BÉEÉ YÉÉxÉäÉÎxpªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖ´ÉÉºÉ, 
®ÆMÉ, º´ÉÉn A´ÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ ºBÉEÉä® #ÉEàÉ¶É: 6.75-
6.83, 8.00-8.08, 6.67-6.75 A´ÉÆ 7.21-7.25 
àÉÉ{ÉÉ MÉªÉÉ*  

®ºÉMÉÖããÉÉ : >óÄ]xÉÉÒ BÉäE iÉÉVÉä nÚvÉ BÉEÉä UÉxÉxÉä 
BÉäE {É¶SÉÉiÉ 5 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE =¤ÉÉãÉÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉE® 76-800 

ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ iÉBÉE ~hbÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉàÉå 70-740 ºÉäãºÉ. 
iÉBÉE MÉàÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ]ÅBÉE +ÉàãÉ BÉEÉ PÉÉäãÉ 
ÉÊàÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉE]ä cÖA nÚvÉ ºÉä àÉºiÉÖ  
BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE® UäxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé* UäxÉä  àÉå 1-2 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉènÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä UäxÉä BÉEÉÒ 
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ]Ú]iÉÉÒ xÉcÉÓ cè* UäxÉä BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä 25 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ SÉÉºÉxÉÉÒ àÉå 20-25 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE =¤ÉÉãÉiÉä cé* 
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ®ºÉMÉÖããÉÉå BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
SÉÉºÉxÉÉÒ àÉå bÉãÉBÉE® £ÉhbÉÉÊ®iÉ BÉE® ãÉäiÉä cé* >óÄ]xÉÉÒ A´ÉÆ 
MÉÉªÉ BÉEÉ nÚvÉ 1:1 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå, >óÄ]xÉÉÒ A´ÉÆ £ÉéºÉ BÉEÉ 
nÚvÉ 1.5:1, 1:1 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® +ÉSUÉÒ 

{Éä½É : >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ àÉÉ´ÉÉ àÉå SÉÉÒxÉÉÒ 
{ÉÉ=b® 3:1 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE 
={É®ÉxiÉ <ºÉ ÉÊàÉgÉhÉ BÉäE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE {Éä½ä 
¤ÉxÉÉªÉä VÉÉiÉä cé* >óÄ]xÉÉÒ BÉäE nÚvÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {Éä½Éå àÉå VÉãÉ 
A´ÉÆ ´ÉºÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ #ÉEàÉ¶É: 6-7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ A´ÉÆ 10-11 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç* 
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MÉÖhÉ´ÉiÉÉ BÉäE ®ºÉMÉÖããÉä ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
ºÉä ¤ÉxÉä ®ºÉMÉÖããÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉäÉÎxpªÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå ºÉÖ´ÉÉºÉ, 
º´ÉÉn A´ÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ ºBÉEÉä® #ÉEàÉ¶É: 6.85-7.30, 
5.65-7.00, 6.63-7.51 àÉÉ{ÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä  
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ®ºÉMÉÖããÉÉå àÉå VÉãÉ A´ÉÆ ´ÉºÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ #ÉEàÉ¶É: 
34.92±6.18 A´ÉÆ 4.90±1.60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉÉ<Ç 
MÉ<Ç* =K]Å nÖMvÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉä 
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <xcå MÉÉªÉ ´É £ÉéºÉ BÉäE nÚvÉ ºÉä ¤ÉxÉä 
=i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

ãÉäc ãÉqÉJÉ àÉå nÉä BÉÖE¤ÉbÃÉÒªÉ > Ä ] : ÉÊ´ÉcÆMÉàÉ o¶ªÉ
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=K]Å nÖMvÉ : àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊciÉBÉE®
nä´Éäxp BÉÖEàÉÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, MÉÉä®JÉ àÉãÉ, ®ÉPÉ´Éäxp ÉÊºÉÆc A´ÉÆ SÉà{ÉBÉE £ÉBÉEiÉ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 

®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® 

=K]Å àÉÖJªÉiÉ: AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ¶ÉÖKBÉE A´ÉÆ 
+ÉrÇ¶ÉÖKBÉE <ãÉÉBÉEÉå àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉàÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ 
BÉÖE¤É½ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® <xcå nÉä |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE BÉÚE¤É½ ´ÉÉãÉä =K]Å ÉÊVÉºÉä BÉèEàÉäãÉºÉ 
bÅÉäàÉäbäÉÊ®ªÉºÉ  BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, ¶ÉÖKBÉE A´ÉÆ +ÉvÉÇ¶ÉÖKBÉE FÉäjÉÉå 
àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ~Æbä |Énä¶ÉÉå àÉå {ÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
nÉä BÉÖE¤É½ ´ÉÉãÉä > Ä]Éå BÉEÉä BÉèèEàÉäãÉºÉ  ¤ÉèÉÊBÉD]ÉÊ®ªÉºÉ BÉEcÉ 
VÉÉiÉÉ cè* =K]Å £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ: ®ÉVÉºlÉÉxÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, 
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ A´ÉÆ {ÉÆVÉÉ¤É BÉäE BÉÖEU |ÉÉÆiÉÉå àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé* 
nÉä BÉÖE¤É½ ´ÉÉãÉä =K]Å £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉäc A´ÉÆ ãÉqÉJÉ àÉå {ÉÉªÉä 
VÉÉiÉä cé A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]BÉE® BÉEÉ{ÉEÉÒ 
BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cè* 

ÉÊ´É¶´É àÉå =K]ÅÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 
24.73 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cè A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 0.632 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cè A´ÉÆ ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nºÉ´ÉÉÄ ºlÉÉxÉ cè* 

ÉÊ´ÉMÉiÉ 2-3 n¶ÉBÉEÉå àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå =K]ÅÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ 
BÉßEÉÊKÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ, SÉ®ÉMÉÉc BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉnãÉiÉä 

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊKÉ 
BÉEÉªÉÇ àÉå BÉEàÉ ZÉÖBÉEÉ´É BÉEÉ cÉäxÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ¶ÉÖKBÉE 
A´ÉÆ +ÉrÇ¶ÉÖKBÉE FÉäjÉÉå àÉå =K]ÅÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ BÉEàÉ cÉäxÉÉ 
<xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ 
¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ: <xÉBÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
cè* <xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =K]Å {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä 
¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉäE 
BÉEÉªÉÇFÉäjÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* 

=K]Å ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =i{ÉÉnÉå àÉå ºÉä 
nÖMvÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ =i{ÉÉn cè ÉÊVÉºÉàÉå ́ Éä ºÉ£ÉÉÒ iÉi´É {ÉÉA 
VÉÉiÉä cé VÉÉä +ÉxªÉ nÖvÉÉ°ô VÉÉxÉ´É®Éå BÉäE nÚvÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
cÉäiÉä cé* +ÉiÉ: ¶ÉÖKBÉE A´ÉÆ +ÉvÉÇ¶ÉÖKBÉE FÉäjÉÉå àÉå =K]Å nÖMvÉ 
BÉEÉ àÉÉxÉ´É {ÉÉäKÉhÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè* iÉÉVÉÉ A´ÉÆ 
ÉÊBÉEÉÎh´ÉiÉ =K]Å nÚvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå 
àÉå {ÉÉÒxÉä A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ºÉÖàÉnÉªÉ àÉå BÉÖEU ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE <ãÉÉVÉ 
àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

=K]Å BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ 2.5-10 
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =iBÉßEK] {ÉÉäKÉhÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ 
+ÉÉè® {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ uÉ®É <ºÉ =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ 
BÉEÉä 20 ãÉÉÒ]® iÉBÉE ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =K]Å nÚvÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ºÉ{ÉäEn A´ÉÆ º´ÉÉn àÉå cãBÉEÉ xÉàÉBÉEÉÒxÉ cÉäiÉÉ 
cè* º´ÉÉn àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÖJªÉ  °ô{É ºÉä SÉÉ®ä BÉäE |ÉBÉEÉ® 
A´ÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÒxÉä BÉäE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ 
cÉäiÉÉ cè*

º´ÉÉºl´ÉvÉÇBÉE MÉÖhÉ

BÉE<Ç n¶ÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ ´É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉä  
=K]Å nÖMvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå 
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BÉäE ={ÉSÉÉ® A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* =K]Å nÚvÉ 
àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ º´ÉÉºlªÉ´ÉvÉÇBÉE MÉÖhÉ 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :-

ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É®ÉävÉÉÒ FÉàÉiÉÉ

=K]Å nÖMvÉ àÉå ªÉc FÉàÉiÉÉ <ºÉàÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ 
ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É®ÉävÉÉÒ PÉ]BÉE VÉèºÉä ãÉÉ<ºÉÉäVÉÉ<àÉ, ãÉäBÉD]Éä{ÉäE®ÉÒxÉ, 
<àÉÖxÉÉäMãÉÉä¤ÉÖÉÊãÉxÉ, ãÉäBÉD]Éä{Éä®ÉäÉÎBÉDºÉBÉäEVÉ A´ÉÆ cÉ<bÅÉäVÉxÉ 
{Éä®ÉäBÉDºÉÉ<b BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE 
BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ+ÉÉå 
BÉäE ´ÉßÉÊr A´ÉÆ ¤ÉcÖãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè* =K]Å nÖMvÉ àÉå 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ {ÉÉªÉä VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉ´É àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖVÉÉÊxÉiÉ ®ÉäMÉ - FÉªÉ iÉ{ÉäÉÊnBÉE, nàÉÉ, BÉEÉãÉÉVÉÉ®, 
VÉãÉÉnä®, ÉÊ{ÉÉÊãÉªÉÉ, nºiÉ, ªÉBÉßEiÉ¶ÉÉälÉ <iªÉÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉäE <ãÉÉVÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

àÉvÉÖàÉäc |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ

=K]Å nÖMvÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå <ÆºÉÖÉÊãÉxÉ (40 
àÉÉ<#ÉEÉäªÉÖÉÊxÉ] |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ãÉÉÒ]®) {ÉÉªÉä VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ 
<ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉnàÉÉÒ A´ÉÆ VÉÉxÉ´É® àÉå cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä àÉvÉÖàÉäc 
BÉäE <ãÉÉVÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè* 

AãÉVÉÉÒÇ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ

cÉãÉ cÉÒ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ¤ÉSSÉä àÉå MÉÉªÉ BÉEÉ nÚvÉ {ÉÉÒxÉä ºÉä AãÉVÉÉÒÇ 

cÉäiÉÉÒ cè =ºÉä =K]Å nÖMvÉ ÉÊ{ÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE 
ªÉc nÚvÉ àÉÉxÉ´É BÉäE nÚvÉ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ-VÉÖãÉiÉÉ cè A´ÉÆ <ºÉBÉäE 
ºÉä´ÉxÉ ºÉä ¤ÉSSÉÉå àÉå AãÉVÉÉÒÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ 
BÉEÉ®hÉ <ºÉàÉå ¤ÉÉÒ]É-BÉèEºÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ, +Éã{ÉEÉ 
BÉèEºÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÒ]É ãÉäBÉD]MãÉÉä¤ÉÖÉÊãÉxÉ BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉEÉäãÉäº]ÅÉìãÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEÉÎh´ÉiÉ 
=K]Å nÖMvÉ =i{ÉÉn BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä JÉÚxÉ àÉå  
BÉEÉäãÉäº]ÅÉìãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ PÉ]iÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉÖJªÉiÉ: 
ÉÊBÉEÉÎh´ÉiÉ nÖMvÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ´ÉÉªÉÉäAÉÎBÉD]´É {Éä{]É<b A´ÉÆ 
BÉEÉäãÉäº]ÅÉìãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ A´ÉÆ =K]Å nÖMvÉ àÉå 
+ÉÉä®ÉÉÊ]BÉE AÉÊºÉb BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* 

®BÉDiÉSÉÉ{É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ 

®BÉDiÉSÉÉ{É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE A.ºÉÉÒ.<Ç. 
ÉÊxÉ®ÉävÉÉiàÉBÉE {Éä{]É<bÂºÉ àÉÖJªÉiÉ: ÉÊBÉEÉÎh´ÉiÉ nÖMvÉ =i{ÉÉn 
àÉå {ÉÉªÉä VÉÉiÉä cé* ãÉäBÉD]Éä´ÉèÉÊºÉãÉºÉ cÉìã´ÉäÉÊ]BÉEºÉ  uÉ®É 
ÉÊBÉEÉÎh´ÉiÉ =K]Å nÖMvÉ =i{ÉÉn àÉå ªÉc MÉÖhÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè* 

¶ÉÖKBÉE +ÉÉè® +ÉvÉÇ¶ÉÖKBÉE FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É 
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÉVÉÉ =K]Å nÖMvÉ A´ÉÆ <ºÉBÉäE =i{ÉÉn 
{ÉÉäKÉBÉE +ÉÉcÉ® BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ »ÉÉäiÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ 
+É¤É nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÆiÉÉå àÉå =K]Å nÖMvÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ 
BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉ =i{ÉÉnxÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¤É¸ ®cÉ cè* BÉÖEU 
PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ =K]Å nÖMvÉ +ÉxªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå 
BÉäE  nÚvÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè A´ÉÆ <ºÉBÉEÉ =i{ÉÉn 
£ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå 
àÉå £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸ ®cÉÒ cè* iÉÉVÉÉ A´ÉÆ ÉÊBÉEÉÎh´ÉiÉ nÖMvÉ àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ ́ É ¤ÉÉªÉÉäAÎBÉD]´É {Éä{]É<bÂºÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ 
BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä º´ÉÉºlªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* <ºÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖvÉÉ® FÉàÉiÉÉ BÉEÉä 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä »ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ 
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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àÉâóºlÉãÉ VÉcÉÄ £ÉÚÉÊàÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ +ÉxxÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä {ÉÚ®É BÉE® {ÉÉiÉÉÒ cé, ́ ÉcÉÓ 
VÉÉxÉ´É®Éå BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ´É {ÉÉèÉÎK]BÉE SÉÉ®É =i{ÉÉnxÉ 
£ÉÉÒ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ cè* {É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ºÉ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊniÉ 
cè ÉÊBÉE <ºÉ |Énä¶É BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, {É¶ÉÖvÉxÉ {É® cÉÒ 
ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ¤ÉfÃÉiÉÉÒ cè* <ºÉ {É¶ÉÖvÉxÉ BÉäE ºÉcÉ®ä cÉÒ +ÉÉàÉ 
VÉxÉ-VÉÉÒ´ÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉ ºÉÖãÉ£É cÉä {ÉÉiÉä 
cé ´ÉcÉÓ |Énä¶É àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® {É½xÉä ´ÉÉãÉä +ÉBÉEÉãÉ/ºÉÚJÉÉ 
VÉèºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊKÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå VÉ¤É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ 
xÉcÉÓ {ÉÉiÉä lÉä iÉÉä {É¶ÉÖvÉxÉ cÉÒ àÉâóºlÉãÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® ºiÉÆ£É 
®cä ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉcÉ®ä ªÉcÉÆ BÉEÉ +ÉÉàÉVÉxÉ ¤ÉnºiÉÚ® +É{ÉxÉÉÒ 
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉ ºÉBÉEÉ* <xÉàÉå >óÄ], MÉÉªÉ, £Éä½, 
£ÉéºÉ A´ÉÆ ¤ÉBÉE®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉckÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ cè* 
|Énä¶É BÉEÉÒ <ºÉ vÉ®É {É® BÉÖEU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ<Ç 
VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå FÉäjÉ BÉäE ªÉä VÉÉxÉ´É® +É{ÉxÉä º´É£ÉÉ´É BÉäE 
+ÉxÉÖ°ô{É BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ VªÉÉnÉ JÉÉxÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉä cé ªÉÉ 
<xcå JÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉiÉä cé* 

>óÄ] {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè iÉlÉÉ BÉäExp <ºÉÉÒ {É¶ÉÖ ºÉä ºÉÆ¤Ér 
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ |Énä¶É BÉäE {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ 
+ÉÉcÉ® +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÒ #ÉEàÉ àÉå BÉäExp uÉ®É ABÉE 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉcÉ® {ÉEÉÒb {ÉèãÉä]ºÉ ºÉÆªÉxjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE {ÉÉÒUä BÉäExp 
BÉEÉ àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ FÉäjÉ BÉäE VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä {ÉÉèÉÎK]BÉE 
SÉÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ cè* <ºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É AäºÉÉ 

+ÉÉcÉ® SÉÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É 
ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc {É¶ÉÖ 
{ÉÉãÉBÉEÉå cäiÉÖ ºÉºiÉÉ £ÉÉÒ cÉä* <ºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉå AäºÉÉÒ 
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcå 
VÉÉxÉ´É® +É{ÉxÉä º´É£ÉÉ´É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
xÉÉ{ÉºÉxn BÉE®iÉä cé* <xcå ºÉÆªÉxjÉ uÉ®É ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉE®  
{ÉÉèÉÎK]BÉE nÉxÉÉ ªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉcÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉcÉ® àÉå ºÉÚJÉÉ SÉÉ®É VÉÉä ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ àÉå 
={ÉãÉ¤vÉ cÉä, =ºÉä ´É {ÉEÉÒb nÉxÉä àÉÉèºÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
VÉÉä VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä {ÉºÉxn ´É {ÉÉèÉÎK]BÉE cÉä, BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉÆPÉ]BÉEÉå (BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ¶ÉxÉ) àÉå ÉÊàÉãÉÉBÉE® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊàÉgÉhÉ àÉå >óVÉÉÇ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÒ®É 
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

àÉ¶ÉÉÒxÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉEÉÒb ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ

BÉäExp àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉEÉÒb {ÉèãÉä]ºÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE 
+ÉxiÉMÉÇiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

=K]Å +ÉÉcÉ® ¤ãÉÉìBÉE-{ÉèãÉä]ÂºÉ ºÉÆªÉxjÉ : ºÉÆ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉcÉ® BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
àÉxÉVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ AxÉ.´ÉÉÒ.{ÉÉÉÊ]ãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®
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|ÉBÉEÉ® ºÉä cè :-

1. {ÉÖãÉÉÊ´ÉWÉ® : ªÉc àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÉä]® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 
cè* <ºÉàÉå ={ÉãÉ¤vÉ àÉÚÄMÉ{ÉEãÉÉÒ, M´ÉÉ®, ¤ÉÉVÉÉ®É, iÉÖ½ÉÒ, 
àÉÉä~ SÉÉ®É, +ÉxªÉ {Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉäE {ÉkÉÉå BÉEÉ SÉÉ®É 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉBÉEÉ® àÉå {ÉÉÒºÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ 
ÉÊàÉÉÊgÉiÉ SÉÉ®ä BÉEÉä {ÉÉÒºÉBÉE® ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEàÉ 
+ÉÉBÉEÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä £ÉhbÉÉÊ®iÉ £ÉÉÒ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

2. {ÉEÉÒb cäàÉ® : ªÉc àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÉä]® uÉ®É 
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cè* <ºÉºÉä ¤ÉÉVÉÉ® ´É {ÉEÉÒãb àÉå ={ÉãÉ¤vÉ 
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE nÉxÉä, VÉÉè, ¤ÉÉVÉ®É, àÉBÉDBÉEÉ, JÉãÉ, 
àÉÚÆMÉ, àÉÉä~, M´ÉÉ® <iªÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒºÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
<ºÉä £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉBÉEÉ® àÉå {ÉÉÒºÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

3. {ÉEÉÒb ÉÊàÉBÉDºÉ® : ªÉc àÉ¶ÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÉä]® ºÉä 
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cè* <ºÉàÉå {ÉÖãÉÉÊ´ÉWÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä {ÉÉÒºÉÉ 
SÉÉ®É ´É {ÉEÉÒb cèàÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä {ÉÉÒºÉÉ cÖ+ÉÉ nÉxÉÉ 
VÉÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÆPÉ]xÉÉå àÉå 
ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE >ó{É® ãÉMÉä ]éBÉE 
ºÉä ´ÉÉìã´É uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÎxjÉiÉ BÉE® ¶ÉÉÒ®ä (àÉÉäãÉÉÉÊºÉºÉ) 
BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

4. {ÉEÉÒb {ÉèãÉä] àÉ¶ÉÉÒxÉ : ªÉc àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÉä]® ºÉä 
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cè* <ºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉå ÉÊàÉgÉhÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 
BÉEÉä bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ-
+ÉãÉMÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE MÉ]Â]ä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* àÉ¶ÉÉÒxÉ 
ºÉä iÉèªÉÉ® {ÉèãÉä] àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE JÉÉÊxÉVÉ ºÉÉÊciÉ 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉcÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE 
£ÉhbÉÉÊ®iÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEàÉ ºlÉÉxÉ {É® 
=ÉÊSÉiÉ nÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ 
BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ªÉc ºÉÆPÉ]xÉ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉcÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 
näJÉBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä iÉèªÉÉ® 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉcÉ® =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè* ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä <ºÉä BÉäExp àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ºÉºiÉÉ ´É ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ JÉÉÊxÉVÉ ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉä cÖA FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ {É¶ÉÖ 
+ÉÉcÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ àÉÖJªÉ vªÉäªÉ cè* <ºÉ 
+ÉÉcÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ nä¶É àÉå 
+ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉKÉàÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉå +ÉÉìªÉãÉ ãªÉÖÉÊ¥ÉBÉäÆE] 
cè* <ºÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É JÉSÉÇ £ÉÉÒ BÉEàÉ ®cÉ cè* BÉEÉªÉÇ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉä, BÉäExp 
àÉå ãÉMÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä cäiÉÖ <ºÉ {É® 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ¶Éäb BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
iÉèªÉÉ® nÉxÉä ´É BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ MÉÉänÉàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉäExp uÉ®É 
iÉèªÉÉ® =K]Å +ÉÉcÉ® ¤ãÉÉìBÉE-{ÉèãÉä]ÂºÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ |Énä¶É 
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÚ®ä nä¶É BÉäE nÖMÉÇàÉ <ãÉÉBÉEÉå BÉäE {É¶ÉÖ+ÉÉå cäiÉÖ £ÉÉÒ  
=K]Å º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä cäiÉÖ ABÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É 
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cè*
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+ÉÉVÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 28 ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® àÉå VÉ¤É 
®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç iÉÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉäE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ {É® BÉEÉä<Ç |É¶xÉ ÉÊSÉxc 
xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉxÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ 
àÉckÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ 
+ÉÉVÉ iÉäVÃÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉ ®cÉÒ ÉÊ´É¶´É-´ªÉÉ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 
ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ càÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå 
>óÄ] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè « +ÉÉÉÊJÉ® ºÉ®BÉEÉ® ªÉÚÄ cÉÒ iÉÉä 
<ºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® c® ºÉÉãÉ 
ABÉE ¤ÉbÃÉÒ vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉäÆEp +ÉÉVÉ càÉÉ®ä nä¶É àÉå 
=K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå 
BÉäE BÉEÉ®hÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉcSÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cè* ªÉcÉÄ  
=K]Å xÉºãÉÉå BÉäE ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ BÉE<Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
<ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* >óÄ]Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ 
VÉèºÉä ®äiÉÉÒãÉä |Énä¶É àÉå àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®-´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE 
ÉÊãÉA iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ VÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ <ºÉBÉäE 

nÚvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊnxÉÉå-ÉÊnxÉ ¤ÉfÃ ®cÉ cè* ÉÊºÉàÉ]iÉä 
cÖ<Ç SÉ®ÉMÉÉcÉå iÉlÉÉ PÉ]iÉÉÒ cÖ<Ç SÉÉ®ä BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉä  
=K]Å-{ÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ JÉbÃÉÒ BÉE® nÉÒ cè* 
AäºÉä àÉå >óÄ]Éå BÉEÉä {ÉÉãÉxÉÉ ABÉE àÉcÄMÉÉ ºÉÉènÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä 
®cÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä càÉå >óÄ]Éå BÉEÉä =xÉBÉäE 
cÉãÉ {É® UÉäbÃ näxÉÉ SÉÉÉÊcA « ªÉc ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ 
|É¶xÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® £ÉÉÒ ¶ÉÉªÉn >óÄ]Éå BÉäE cÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ 
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* +ÉMÉ® >óÄ] cÉÒ xÉcÉÓ ®cåMÉä iÉÉä BÉEàÉ {ÉÉxÉÉÒ 
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ àÉå BÉEÉèxÉ JÉäiÉÉÒ BÉE® {ÉÉAMÉÉ « 
JÉÉÊxÉVÉ <ÈvÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç n®å +ÉÉÉÊJÉ® BÉE¤É iÉBÉE  
]ÅäBÉD]®Éå BÉEÉä SÉãÉÉªÉàÉÉxÉ ®JÉ {ÉÉAÆMÉÉÒ « ´ÉèºÉä £ÉÉÒ vÉ®iÉÉÒ 
BÉäE xÉÉÒSÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä bÉÒVÃÉãÉ iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ BÉäE +ÉlÉÉc 
£ÉhbÉ® +É¤É ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cé* AäºÉä àÉå 
càÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ-àÉèjÉÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ >óVÉÉÇ càÉå ªÉÉ iÉÉä ºÉÚªÉÇ, VÉãÉ, 
´ÉÉªÉÖ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® càÉÉ®ä {ÉÉãÉiÉÚ {É¶ÉÖ+ÉÉå ºÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ 
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cèÆ* YÉÉiÉ´ªÉ cè ÉÊBÉE >óÄ] ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉKÉàÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc 
xÉ BÉäE´ÉãÉ BÉEàÉ SÉÉ®ä ´É VÉãÉ {É® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ 
cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ ®äiÉÉÒãÉÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É® 
+ÉnàªÉ ºÉÉcºÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉE<Ç ÉÊnxÉ iÉBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ âóBÉäE 
SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* >óÄ] SÉãÉiÉÉ-ÉÊ{ÉE®iÉÉ >óVÉÉÇ BÉEÉ ABÉE 
AäºÉÉ +ÉFÉªÉ £ÉhbÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ àÉâóºlÉãÉ àÉå 
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {É¶ÉÖ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ* +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ VÉèºÉä 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå  
>óÄ]Éå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ £ÉÖãÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE 
VÉ¤É >óÄ]Éå xÉä gÉàÉ-nÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉä]®-

àÉâó£ÉÚÉÊàÉ àÉå =K]Å : ªÉjÉ-iÉjÉ-ºÉ´ÉÇjÉ
+ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ®ÉìªÉ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

®ÉK]ÅÉÒªÉ bäªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉE®xÉÉãÉ (cÉÊ®ªÉÉhÉÉ) 
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´ÉÉcxÉ +ÉÉÊvÉBÉE SÉãÉxÉ àÉå xÉcÉÓ lÉä* £ÉãÉä cÉÒ +ÉÉVÉ 
´ÉcÉÒ >óÄ] ´ÉcÉÄ |É´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c VÉÆMÉãÉÉå àÉå 
®cxÉä BÉEÉä ÉÊ´É´É¶É cé ÉÊBÉExiÉÖ +É¤É £ÉÉÒ <xÉBÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä  
+ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ JÉÉºÉÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè* 
càÉÉ®ä nä¶É àÉå £ÉÉÒ >óÄ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ cè VÉÉä MÉcxÉ ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè* ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå 
xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå >óÄ]Éå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ 
£ÉÖãÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* càÉ ºÉ¤É xÉä {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ 
BÉäE nÖK|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉäE 
BÉEÉ®hÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE {ÉÖEBÉÖEÉÊ¶ÉàÉÉ xÉÉàÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® näJÉÉ 
cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉå +É{ÉxÉÉÒ 
BÉßEÉÊKÉ, £ÉÉ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ >óVÉÉÇ, >óÄ]Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É 
nèxÉÉÊxnxÉ BÉEÉªÉÉç cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE >óÄ]Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®å iÉÉÉÊBÉE JÉÉÊxÉVÉ iÉäãÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ {É® cÉä ®cÉÒ £ÉÉ®ÉÒ-
£É®BÉEàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ cn iÉBÉE iÉÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉäE* AäºÉÉ cÉäxÉä {É® càÉ +É{ÉxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÖr 
®JÉ {ÉÉAÆMÉä*

+ÉMÉ® >óÄ]Éå BÉEÉä {ÉÉãÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ 
cè iÉÉä =ºÉä £ÉÉÒ nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* >óÄ]Éå BÉEÉä 
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE oÉÎK] ºÉä ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå 
|ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉå <ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cÉäMÉÉ* AäºÉä BÉßEÉÊKÉ ªÉÆjÉÉå A´ÉÆ =K]Å MÉÉÉÊbÃªÉÉå 

BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxcå >óÄ] +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä 
SÉãÉÉ ºÉBÉäÆE* >óÄ]Éå BÉäE nÚvÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA <ºÉBÉäE àÉÚãªÉ-ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ =i{ÉÉn iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cÉåMÉä*  
>óÄ]Éå BÉEÉ nÚvÉ ABÉE º´ÉÉºlªÉ´ÉvÉÇBÉE {ÉäªÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ 
ºÉÉlÉ ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ 
+ÉÉcÉ® £ÉÉÒ cè* >óÄ]Éå BÉäE ¤ÉÉãÉ, SÉàÉbäÃ iÉlÉÉ cÉÊdªÉÉå ºÉä 
¤ÉcÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉäE cºiÉ-ÉÊ¶Éã{É 
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ 
=K]Å {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ 
|Énä¶É BÉäE cºiÉ-ÉÊ¶ÉÉÎã{ÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÃÉMÉÉ® BÉäE xÉA +É´ÉºÉ® 
£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä +ÉMÉ® àÉxÉÖKªÉ >óÄ]Éå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä <ºÉàÉå <xÉBÉEÉ 
BÉEÉä<Ç nÉäKÉ xÉcÉÓ cè* =K]Å-{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ +ÉxÉÉÉÊlÉÇBÉE 
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¤ÉiÉÉBÉE® UÉäbÃ näxÉÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ ®ÉK]Å ÉÊciÉ BÉEÉÒ 
¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* càÉå ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉlÉÇ ºÉä >ó{É® 
=~BÉE® VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ ={ÉÉªÉ BÉE®iÉä cÖA 
=K]Å {ÉÉãÉxÉ BÉäE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 
=K]Å {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ BÉäÆEp ºÉä ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉAÆ cé* 
ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É 
>óÄ]Éå ´É <xÉBÉäE {ÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉÉlÉÇ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ +ÉxªÉ 
¤ÉÉiÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

ªÉc BÉäÆEp >óÄ]Éå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® =K]Å-àÉäãÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
£ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉ 
<ºÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä VÉÖbåÃ* BÉäÆEp uÉ®É àÉäãÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇgÉäK~  
>óÄ]Éå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =K]Å nÖMvÉ 
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ AäºÉä +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ {ÉÉäKÉBÉE =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉ´É ®ÉäMÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉä cÉå* ºÉºiÉä àÉÚãªÉ {É® {ÉÉèÉÎK]BÉE =K]Å 
SÉÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉcÉ® ¤ãÉÉBÉE =K]Å {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉäÆEp 
+É{ÉxÉä ªÉcÉÄ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
>óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä 
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® 
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¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE* ªÉc BÉäÆEp ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
>óÄ]-{ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä BÉäÆEp ºÉä ¤ÉÉÊfÃªÉÉ xÉºãÉ BÉäE >óÄ] #ÉEªÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
<ºÉºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ BÉäÆEp BÉäE +ÉSUä >óÄ] =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ 
{É® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉåMÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
+ÉÉªÉ BÉEÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* |Énä¶É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ-àÉèjÉÉÒ 
{ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤ÉfÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ >óÄ]Éå BÉEÉÒ ¤ÉbÃÉÒ àÉckÉÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =K]Å nÉèbÃÉå A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ®ÉÒ cäiÉÖ 
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉªÉÇ]BÉE >óÄ]Éå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ ®cä cé* 
<ºÉºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ nä¶É BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ 
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ càÉÉ®ä ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® =K]Å-{ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ £ÉÉÒ 
¤ÉfÃ ºÉBÉäEMÉÉÒ* +ÉÆiÉ àÉå =K]Å ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE xÉA +ÉÉªÉÉàÉ 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç ªÉc BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉ{ÉBÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ 
cè- 

>óÄ] VÉcÉVÃÉ cè näJÉÉä BÉèEºÉÉ  
®äÉÊMÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉè® BÉE®ÉA  
SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ cÉä ¤ÉÉäZÉÉ  

+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä àÉÆÉÊVÉãÉ {ÉcÖÄSÉÉA*

>óÄ]Éå BÉEÉä JÉäiÉÉÒ àÉå ãÉMÉÉBÉE®  
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ >óVÉÉÇ iÉäãÉ ¤ÉSÉÉAÄ  
´ÉÉªÉÖ |ÉnÚKÉhÉ ¤ÉfÃxÉä xÉÉ nå  
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ¶ÉÖr ¤ÉxÉÉAÄ* 

=K]Å nÚvÉ ºÉä ºÉäciÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ  
®ÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc nÚ® £ÉMÉÉA 
º´ÉÉÉÊnK] nÖMvÉ =i{ÉÉn ¤ÉxÉÉ 

ÉÊ{ÉE® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ JÉÚ¤É ¤ÉfÉAÄ*

<ºÉBÉEÉÒ JÉÉãÉ ºÉä VÉÚiÉä ¤ÉxÉiÉä  
{ÉºÉÇ ¤ÉèMÉ àÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉ £ÉÉAÄ  
cÉÊdªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ BÉE®  
PÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉä +ÉÉ{É ºÉVÉÉAÄ* 

<ºÉBÉäE ¤ÉÉãÉÉå ºÉä ®ººÉÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ  
SÉÉcä BÉEà¤ÉãÉ +ÉÉè® n®ÉÒ ¤ÉxÉÉAÄ 

àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ BÉE®  
VÉÉÒ´ÉxÉ +É{ÉxÉÉ ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉAÄ* 

VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå  
ºÉ¤É ÉÊàÉãÉBÉE® ªÉä BÉEnàÉ ¤ÉfÃÉAÄ 
ºÉPÉxÉ BÉßEÉÊKÉ ´É nÚvÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ®  
+ÉÉ<ªÉä =K]Å {ÉÉãÉxÉ +É{ÉxÉÉAÄ*
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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

càÉÉ®ä nä¶É àÉå PÉ®äãÉÚ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE BÉEàÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE 
àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ {ÉÉäKÉhÉ ºiÉ® cè* 
£ÉÉ®iÉ BÉäE {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉÉ®ä/nÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 
iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE 
ºÉÚJÉ SÉÉ®ä, nÉxÉä iÉlÉÉ c®ä SÉÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉlÉÉ àÉÉÆMÉ 
àÉå 10, 35 iÉlÉÉ 33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè (®ÉàÉÉSÉxpxÉ 
iÉlÉÉ ºÉÉlÉÉÒ 2007) {É¶ÉÖ+ÉÉå cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉEºÉãÉ +É´É¶ÉäKÉÉå 
àÉå àÉÖJªÉiÉ: MÉåcÚ, SÉÉ´ÉãÉ, ¤ÉÉVÉ®É, V´ÉÉ®, VÉÉè, ®ÉMÉÉÒ iÉlÉÉ 
MÉxxÉÉ JÉÉä<Ç <iªÉÉÉÊn cé* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉEºÉãÉ ={ÉÉäi{ÉÉn 
PÉ®äãÉÚ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉcÉ® cè, <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉäE ¤ÉcÖiÉ 
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ c®ä SÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ 
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉÉ ÉÊJÉãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉ ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE 
={ÉSÉÉ® BÉE®BÉäE ªÉÉ {ÉEÉÒb ¤ãÉÉìBÉE àÉå bÉãÉBÉE® +É{ÉxÉä {É¶ÉÖ+ÉÉå 
BÉEÉÒ {ÉÉäKÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉxÉÉVÉ 
{ÉEºÉãÉÉå BÉäE ={ÉÉäi{ÉÉn, BÉEàÉ >óVÉÉÇ, |ÉÉä]ÉÒxÉ iÉlÉÉ JÉÉÊxÉVÉ 
iÉi´ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉäÉÊ] SÉÉ®Éå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä 
cé iÉlÉÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉxÉÉVÉ {ÉEºÉãÉ 
={ÉÉäi{ÉÉn {ÉÉäKÉhÉ àÉÉxÉ BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ BÉäE cé {É® 
{É¶ÉÖ +ÉÉcÉ® BÉäE ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEÉ ºlÉÚãÉ 
{É¶ÉÖ BÉEÉä {Éä] £É®xÉä BÉEÉ  AcºÉÉºÉ näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÆiÉÉå 
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* VÉÉè iÉÚ½ÉÒ £ÉÉÒ ABÉE 
BÉEàÉ PÉxÉi´É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÚãÉ ´ÉÉãÉÉ +ÉxÉÉVÉ {ÉEºÉãÉ 
={ÉÉäi{ÉÉn cè* {ÉEÉÒb ¤ãÉÉìBÉE àÉå 30 ºÉä 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉè 
iÉÚ½ÉÒ ÉÊàÉãÉÉxÉä {É® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ¤ÉJÉ®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉEÉÒb ¤ãÉÉìBÉE ¤ÉxÉiÉä 
cè* <ºÉÉÊãÉA VÉÉè iÉÚ½ÉÒ BÉEÉä ABÉE c®ä ºÉÚJÉä àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®ä 
BÉäE ºÉÉlÉ ´É +ÉBÉäEãÉä cÉÒ >óÄ]Éå BÉEÉä ÉÊJÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

<ºÉ {ÉÉäKÉhÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå 5 ´ÉªÉºBÉE xÉ® >óÄ] ÉÊãÉA 
MÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ näc£ÉÉ® 726 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖ 
8-10 ´ÉKÉÇ lÉÉÒ* <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉcãÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå >óÄ]Éå BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉÇE VÉÉè 
iÉÚ½ÉÒ cÉÒ nÉÒ MÉ<Ç* nÚºÉ®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå VÉÉè iÉÚ½ÉÒ iÉlÉÉ 
àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®ä BÉEÉä 50:50 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉBÉE®  
>óÄ]Éå BÉEÉä ÉÊJÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* iÉÉÒºÉ®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå >óÄ]Éå 
BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉÇE àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®É cÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉcãÉÉÒ iÉlÉÉ 
nÚºÉ®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå 2 >óÄ]Éå xÉä VÉÉè iÉÚ½ÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ 
JÉÉ<Ç {É® iÉÉÒºÉ®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ >óÄ]Éå xÉä {Éä]£É® BÉE® 
àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®É JÉÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ >óÄ]Éå BÉEÉ SÉÉ®É näxÉä iÉlÉÉ 
SÉÉ®É UÉä½xÉä BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ ®JÉÉ MÉªÉÉ* |ÉiªÉäBÉE +É´ÉºlÉÉ 
àÉå =xÉBÉEÉ näc£ÉÉ® iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE +É´ÉºlÉÉ 
BÉäE +ÉÆiÉ àÉå >óÄ]Éå {É® 5 ÉÊnxÉ BÉEÉ {ÉSÉxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉiªÉäBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå >óÄ]Éå BÉäE SÉÉ®ä iÉlÉÉ 
ÉÊàÉÆMÉxÉÉÒ BÉäE xÉàÉÚxÉä BÉEÉ {ÉÉäKÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå A +ÉÉä AºÉÉÒ 
(1990) ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  
>óÄ]Éå ºÉä ®BÉDiÉ xÉàÉÚxÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉA MÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉBÉÇE 
bÉªÉMxÉÉäÉÎº]BÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉéMÉãÉÉä® BÉäE ÉÊBÉE] uÉ®É 
BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 
ºÉxÉäbBÉE® iÉlÉÉ BÉEÉìBÉE®ÉxÉ (1968) uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnäÇ¶É 
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ

¶ÉÖKBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ 
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉè iÉÚ½ÉÒ àÉå BÉESSÉÉÒ |ÉÉä]ÉÒxÉ,  <ÇlÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ, 
BÉESSÉÉ ®ä¶ÉÉ, BÉÖEãÉ ®ÉJÉ iÉlÉÉ xÉjÉVÉxÉ ®ÉÊciÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ 

´ÉªÉºBÉE xÉ® >óÄ]Éå BÉEÉä VÉÉè iÉÚ½ÉÒ, àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®ä BÉEÉä ABÉEãÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä näxÉä {É® 
{ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ®BÉDiÉ BÉäE VÉè´É ®ºÉÉªÉxÉÉå {É® |É£ÉÉ´É : ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ 

A.BÉäE.xÉÉMÉ{ÉÉãÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ AxÉ.´ÉÉÒ.{ÉÉÉÊ]ãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®
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#ÉEàÉ¶É: 4.93, 1.22, 39.93, 11.40 iÉlÉÉ 47.59 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉä iÉlÉÉ àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®ä àÉå ªÉc iÉi´É 8.75, 
1.74,28.60, 10.75 iÉlÉÉ 50.16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ #ÉEàÉ¶É: 
lÉä* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® {ÉEãÉÉÒnÉ®, iÉèãÉÉÒªÉ {ÉEºÉãÉ ={ÉÉäi{ÉÉnÉå àÉå 
+ÉxÉÉVÉ {ÉEºÉãÉ ={ÉÉäi{ÉÉn BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉäKÉBÉE 
iÉi´É {ÉÉªÉä VÉÉiÉä cé* àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®É ABÉE iÉèãÉÉÒªÉ iÉlÉÉ VÉÉè 
iÉÖ½ÉÒ +ÉxÉÉVÉ {ÉEºÉãÉ ={ÉÉäi{ÉÉn cè* 

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-1 àÉå n¶ÉÉÇA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ 
cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå >óÄ]Éå BÉEÉä VÉÉè iÉÚ½ÉÒ º´ÉÉÉÊnK] 
xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä BÉEàÉ JÉÉªÉÉ* nÚºÉ®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå 
{ÉÉäKÉBÉE xÉ®àÉ, º´ÉÉÉÊnK] àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®ä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉxÉä ºÉä  
>óÄ]Éå uÉ®É VªÉÉnÉ ¶ÉÖKBÉE {ÉnÉlÉÇ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ 
iÉÉÒºÉ®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ¶ÉÖKBÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉxiÉOÉÇchÉ ºÉ¤ÉºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ* iÉÉÒxÉÉå +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå SÉÉ®ä BÉäE {ÉÉäKÉBÉE 
iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉSÉxÉÉÒªÉiÉÉ MÉÖhÉÉÆBÉE näJÉxÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ 
cè ÉÊBÉE <ÇlÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ iÉi´ÉÉå 
BÉEÉÒ {ÉSÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉå iÉÉÒxÉÉå +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
({ÉÉÒ‹0.05) {ÉEBÉÇE lÉÉ* 

¶ÉÖKBÉE {ÉnÉlÉÇ, BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÇ, BÉESSÉÉÒ |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉäE 
{ÉSÉxÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉÆBÉE nÚºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ 
lÉä {É® {ÉcãÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ  
({ÉÉÒ‹0.01) lÉä* BÉESSÉä ®ä¶Éä BÉEÉ {ÉSÉxÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉÆBÉE iÉÉÒºÉ®ÉÒ 
+É´ÉºlÉÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ 
({ÉÉÒ‹0.01) lÉÉ {ÉcãÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ¤É®É¤É® 
lÉÉ* xÉjÉVÉxÉ ®ÉÊciÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ BÉäE {ÉSÉxÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉÆBÉE àÉå {ÉcãÉÉÒ 
ºÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ‹0.01) näJÉÉÒ MÉ<Ç*  
>óÄ]Éå BÉäE +ÉÉcÉ® BÉEÉ BÉESSÉÉÒ |ÉÉä]ÉÒxÉ, {ÉSÉxÉÉÒªÉ BÉESSÉÉÒ  
|ÉÉä]ÉÒxÉ, BÉÖEãÉ {ÉÉSÉBÉE iÉi´É iÉlÉÉ ={ÉÉ{ÉSÉªÉ >VÉÉÇ 
{ÉÉäKÉhÉ àÉÉxÉ BÉäE àÉÉ{ÉnÆbÉå àÉå {ÉcãÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ ºÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ 
+É´ÉºlÉÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE xÉ®àÉ, º´ÉÉÉÊnK] iÉlÉÉ 
{ÉÉäKÉBÉE àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®ä BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ* <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ  
ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉÉMÉ{ÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ (2007) uÉ®É {ÉcãÉä 
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® càÉÉ®ä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ 
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé* xÉÉMÉ{ÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå (2004) 
xÉä >óÄ]Éå {É® ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÉävÉ àÉå {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE >óÄ]Éå BÉäE 

ºÉä´ÉxÉ PÉÉºÉ +ÉÉcÉ® àÉå +É®bÚ {Éä½Éå BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊàÉãÉÉxÉä 
ºÉä ¶ÉÖKBÉE {ÉnÉlÉÇ iÉlÉÉ {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉSÉxÉÉÒªÉiÉÉ 
iÉlÉÉ +ÉxiÉOÉÇchÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*  àÉÉäJÉiÉÉ® iÉlÉÉ =xÉBÉäE 
ºÉÉÉÊlÉªÉÉå (1989) xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ àÉå {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE >óÄ]Éå 
àÉå ¶ÉÖKBÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉxiÉOÉÇchÉ 1.0 ÉÊBÉEOÉÉ/100 ÉÊBÉE.OÉÉ.
näc£ÉÉ® BÉEàÉ cÉäxÉä {É® >óÄ]Éå BÉEÉ näc£ÉÉ® BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ 
cè* càÉÉ®ä ¶ÉÉävÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå VÉÉè iÉÚ½ÉÒ näxÉä 
ºÉä ¶ÉÖKBÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉxiÉOÉÇchÉ 1.0 ºÉä BÉEàÉ lÉÉ* nÚºÉ®ÉÒ 
+É´ÉºlÉÉ àÉå àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®É ÉÊàÉãÉÉxÉä ºÉä ¤É¸BÉE® 1.0 
iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉÇE àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®É näxÉä 
{É® ¶ÉÖKBÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉxiÉOÉÇchÉ ¤É¸BÉE® 1.20 cÉä MÉªÉÉ* 
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE VÉÉè iÉÚ½ÉÒ BÉEÉä àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®ä 
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® cÉÒ >óÄ]Éå BÉEÉä nå*

®BÉDiÉ àÉå VÉè´É ®ºÉÉªÉxÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ 
ÉÊBÉE MãÉÚBÉEÉäVÉ, BÉÖEãÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ iÉlÉÉ ªÉÚÉÊ®ªÉÉ àÉå iÉÉÒxÉÉå 
+É´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ {É® ªÉÚÉÊ®ªÉÉ 
BÉEÉ ºiÉ® {ÉcãÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ 
+É´ÉºlÉÉ àÉå BÉEàÉ lÉÉ* xÉÉMÉ{ÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå (1998 
iÉlÉÉ 2004) xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE >óÄ]Éå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ 
+ÉÉcÉ® (ºÉä´ÉxÉ PÉÉºÉ) näxÉä {É® ®BÉDiÉ àÉå ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ ¤É¸ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉèÉÎK]BÉE +ÉÉcÉ® (+É®bÚ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ, 
àÉÉä~ SÉÉ®É) näxÉä {É® ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ ºiÉ® xÉÉÒSÉä cÉä MÉªÉÉ* 
AààÉÉxÉÖ{ÉEãÉ A´ÉÆ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå (1976) xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ÆÉÊMÉiÉ  
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉcÉ® àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 13.6 ºÉä 
PÉ]ÉBÉE® 6.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉcÉ® xÉãÉÉÒ àÉå ªÉÚÉÊ®ªÉÉ 
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 47 ºÉä ¤É¸BÉE® 86 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÖ<Ç iÉlÉÉ àÉÚjÉ 
ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEàÉ cÖ<Ç* ªÉc iÉlªÉ n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE ®äÉÊMÉºiÉÉxÉÉÒ 
àÉÉcÉèãÉ àÉå >óÄ] nÚºÉ®ä {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =kÉàÉ cè* 
càÉÉ®ä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE >óÄ]Éå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉè 
iÉÚbÃÉÒ ABÉE º´ÉÉÉÊnK] +ÉÉcÉ® xÉcÉÓ cè* <ºÉàÉå {ÉÉäKÉBÉE iÉi´É 
BÉEàÉ cÉäxÉä ºÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉSÉxÉÉÒªÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉOÉÇchÉ BÉEàÉ 
cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉä àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®ä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉäciÉ® cè* àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®É {ÉÉèÉÎK]BÉE ´É 
º´ÉÉÉÊnK] SÉÉ®É cè +ÉÉè® ªÉc +ÉBÉäEãÉä SÉÉ®ä BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ 
>óÄ]Éå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ -1. iÉÉÒxÉ >óÄ]Éå uÉ®É {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

ÉÊ´É´É®hÉ +É´ÉºlÉÉ (VÉÉèä 
iÉÚ½ÉÒ)

+É´ÉºlÉÉ 2 
(VÉÉè iÉÚ½ÉÒ iÉlÉÉ 
àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®É)

+É´ÉºlÉÉ 3 
(àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®É)

näc £ÉÉ® ÉÊBÉE.OÉÉ. 721.00 757.00 740.80
¶ÉÖKBÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉxiÉOÉÇchÉ ÉÊBÉE.OÉÉ./ÉÊnxÉ 3.83 6.80 8.70
¶ÉÖKBÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉxiÉOÉÇchÉ ÉÊBÉE.OÉÉ.    0.54 BÉE  0.98 JÉ 1.20 JÉ

0/100 ÉÊBÉE.OÉÉ. näc£ÉÉ®**

{ÉSÉxÉÉÒªÉiÉÉ MÉÖhÉÉÆBÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¶ÉÖKBÉE {ÉnÉlÉÇ** 57.28 BÉE 67.76 JÉ 65.08 JÉ 
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÇ** 59.10 BÉE 69.53 JÉ 68.49 JÉ 
BÉESSÉÉÒ |ÉÉä]ÉÒxÉ** 39.13 BÉE 62.00 JÉ 63.98 JÉ

<ÇlÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ 47.39 55.00 57.73
BÉESSÉÉ ®ä¶ÉÉ** 65.04 JÉ 65.89 JÉ 56.26 BÉE

xÉjÉVÉxÉ ®ÉÊciÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ** 52.05 BÉE 68.55 JÉ 76.52 MÉ

{ÉÉSÉxÉ àÉÉxÉ
BÉESSÉÉÒ |ÉÉä]ÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 4.93 7.06 8.75 
{ÉSÉxÉÉÒªÉ BÉESSÉÉÒ |ÉÉä]ÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 1.93 4.37 5.60
BÉÖEãÉ {ÉÉSÉBÉE iÉi´É |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 48.07 60.69 62.38
={ÉÉ{ÉSÉªÉÉÒ > VÉÉÇ (àÉäMÉÉVÉÚãÉ/ÉÊBÉE.OÉÉ.) 7.24 9.14 9.40 
{ÉÉäKÉhÉ ºiÉ®
BÉESSÉÉÒ |ÉÉä]ÉÒxÉ OÉÉ/ÉÊnxÉ {ÉSÉxÉÉÒªÉ BÉESSÉÉÒ |ÉÉä]ÉÒxÉ 188.67 479.67 761.40

+ÉxiÉOÉÇchÉ/OÉÉ/ÉÊnxÉ 73.67 298.00 487.40
BÉÖEãÉ {ÉÉSÉBÉE iÉi´É ÉÊBÉE.OÉÉ./ÉÊnxÉ 1.84 4.13 5.43
={ÉÉ{ÉSÉªÉÉÒ > VÉÉÇ (àÉäMÉÉVÉÚãÉ/ÉÊnxÉ) 27.70 62.27 81.79
¶ÉÖKBÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉxiÉOÉÇchÉ OÉÉ./ÉÊBÉEOÉÉ. àÉä]É¤ÉÉäÉÊãÉBÉE 
näc£ÉÉ®

27.67 BÉE 50.22 JÉ 62.15 MÉ

{ÉSÉxÉÉÒªÉ BÉESSÉÉÒ |ÉÉä]ÉÒxÉ +ÉxiÉOÉÇchÉ OÉÉ./ÉÊBÉEOÉÉ.  
àÉè]É¤ÉÉìÉÊãÉBÉE näc£ÉÉ®

0.53 BÉE 2.19 JÉ 3.48 MÉ

BÉÖEãÉ {ÉÉSÉBÉE iÉi´É +ÉxiÉOÉÇchÉ OÉÉ./ÉÊBÉEOÉÉ  
àÉä]É¤ÉÉÉÊãÉBÉE näc£ÉÉ®

13.30 BÉE 30.55 JÉ 38.81 MÉ

={ÉÉ{ÉSÉÉÒªÉ > VÉÉÇ +ÉxiÉOÉÇchÉ {ÉÉä.àÉäMÉÉVÉÚãÉ/ÉÊBÉEOÉÉ  
àÉä]É¤ÉÉäÉÊãÉBÉE näc£ÉÉ®

0.20 BÉE 0.46 JÉ 0.58 MÉ 

**ºÉÉlÉÇBÉE 
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-2. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå >óÄ]Éå BÉäE ®BÉDiÉ VÉè´É ®ºÉÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ

ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ 1 |ÉÉ´ÉºlÉÉ 2 |ÉÉ´ÉºlÉÉ 3

MãÉÚBÉEÉäVÉ (ÉÊBÉE.OÉÉ/100 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ.) 80.12 87.22 80.72

BÉÖEãÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ (OÉÉ./100 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ.) 6.27 6.31 6.81

ªÉÚÉÊ®ªÉÉ (ÉÊBÉE.OÉÉ/100 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ.) 22.14 18.94 17.25
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>óÄ] BÉäE ¤ÉSSÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉßiªÉÖ n® BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ 
BÉEÉ®hÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä näJÉ£ÉÉãÉ xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE 
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÄ cé xÉ´ÉVÉÉiÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå ®ÉäMÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ 
BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè*  +ÉiÉ& ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ 
cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA >óÄ] BÉäE 
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä iÉBÉE +ÉSUä fÆMÉ 
ºÉä BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä  ÉÊBÉE ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉåå ºÉä 
OÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É BÉEàÉ cÉäÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ n® 
àÉå £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* >óÄ] BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ 
{ÉènÉ cÉäxÉä BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn cÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ¤ÉSSÉä 
{ÉènÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ 
SÉÉÉÊcA :- 

1. ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç A´ÉÆ xÉÉÉÊ£É-xÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉxÉÉ

+ÉxªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c àÉÉnÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä  
SÉÉ]iÉÉÒ xÉcÉÓ cè, BÉäE´ÉãÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xÉÉBÉE  ãÉMÉÉiÉÉÒ cè 
+ÉÉè® ºÉÚÆPÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ¤ÉSSÉä BÉäE +ÉÉÄJÉ, xÉÉBÉE, àÉÖÆc 
+ÉÉè® ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊSÉBÉExÉÉc] +ÉÉè® ÉÊZÉããÉÉÒ BÉEÉä º´ÉSU A´ÉÆ 
àÉÖãÉÉªÉàÉ BÉE{Ébä ºÉä ºÉÉ{ÉE BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ¤ÉSSÉä 
BÉEÉä ºÉÉÄºÉ ãÉäxÉä àÉå iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE xÉ cÉä* ¤ÉSSÉä BÉäE xÉÉÉÊ£É-
xÉÉãÉ BÉEÉä 4 ºÉä 5 ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® xÉA ¤ãÉäb ºÉä 
BÉEÉ]BÉE® vÉÉMÉä ºÉä BÉEºÉBÉE® ¤ÉÉÆvÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉ 
{É® ¤ÉÉÒ]ÉbÉÒxÉ BÉEÉ ãÉä{É ãÉMÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =ºÉàÉå 
ºÉÆ#ÉEàÉhÉ xÉ cÉä *

2. ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä JÉÉÓºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉ 

¤ÉSSÉÉ {ÉènÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn àÉÉnÉ BÉEÉ VÉÉä |ÉlÉàÉ nÚvÉ 
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè =ºÉä JÉÉÓºÉ (BÉEÉäãÉº]ÅàÉ) BÉEciÉä cèè* JÉÉÓºÉ àÉå 

>óÄ] BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ, |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ={ÉÉªÉ 
BÉEÉ¶ÉÉÒ xÉÉlÉ,{É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉVVÉxÉ ÉÊºÉÆc, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, AxÉ.´ÉÉÒ.{ÉÉÉÊ]ãÉ,  

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ A{ÉE.ºÉÉÒ.]Ö]äVÉÉ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®

®ÉäMÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ Ax]ÉÒ¤ÉÉäbÉÒVÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
nÚvÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE <xÉ xÉ´ÉVÉÉiÉ ¤ÉSSÉÉå 
BÉEÉä ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, 
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ JÉÉÓºÉ àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ, ¶ÉBÉDBÉE® A´ÉÆ JÉÉÊxÉVÉ 
iÉi´É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ £ÉÉÒ nÚvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå VªÉÉnÉ cÉäiÉÉÒ cè 
ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä £É®{ÉÚ® iÉÉBÉEiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA 
¤ÉSSÉä BÉEÉä =xÉBÉäE {ÉènÉ cÉäxÉä BÉäE 1 ºÉä 2 PÉÆ]ä BÉäE +ÉÆn® 
JÉÉÓºÉ ÉÊ{ÉãÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xÉàÉäÆ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä 
ãÉbÃxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉAÆ*

3.  nÚºÉ®ÉÒ >óÄ]ÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ JÉÉÓºÉ ªÉÉ nÚvÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉ 

BÉE<Ç ¤ÉÉ® AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE >óÄ]xÉÉÒ ¤ÉSSÉÉ näxÉä 
BÉäE ¤ÉÉn àÉ® VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊ{ÉE® >óÄ]xÉÉÒ àÉå JÉÉÓºÉ ªÉÉ nÚvÉ 
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè* <ºÉä '+ÉMÉèãÉäÉÎBÉDºÉªÉÉ' £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ 
cè* AäºÉä àÉå +ÉMÉ® cÉä ºÉBÉäE iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ iÉÉVÉÉ ¤ªÉÉ<Ç >óÄ]
xÉÉÒ BÉEÉ JÉÉÓºÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉä ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉMÉ® JÉÉÓºÉ 
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä iÉÉä >óÄ]xÉÉÒ BÉEÉ nÚvÉ lÉÉäbÃÉÒ-lÉÉäbÃÉÒ 
(300-350 àÉÉÒ. ãÉÉÒ.) àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÉ{ÉE ÉÊxÉ{ÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 
¤ÉÉäiÉãÉ ºÉä ÉÊnxÉ àÉå SÉÉ® ºÉä {ÉÉÆSÉ ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 
+ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉSUä fÆMÉ ºÉä BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA 
BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ¤ÉSSÉÉå àÉå ®ÉäMÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEàÉ ªÉÉ 
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * 

4.  ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É 

¤ÉSSÉä BÉäE ®cxÉä BÉäE ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç ®ÉäVÉ BÉE®xÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA* ¤ÉSSÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnÉÒÇ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE MÉàÉÉÒÇ ºÉä 
¤ÉSÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ {ÉÉÒxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉSU {ÉÉxÉÉÒ näxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* 



45 2011

>óÄ] BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÄ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É 
BÉäE ={ÉÉªÉ

1. xÉÉÉÊ£É-xÉÉãÉ àÉå ºÉÆ#ÉEàÉhÉ

xÉ´ÉVÉÉiÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå ABÉE ºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc iÉBÉE xÉÉÉÊ£É-
xÉÉãÉ àÉå ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉ JÉiÉ®É ®ciÉÉ cè * <ºÉàÉä ºÉÆ#ÉEàÉhÉ 
cÉäxÉä {É® xÉÉÉÊ£É-xÉÉãÉ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ºÉÚWÉxÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè 
+ÉÉè® nnÇ £ÉÉÒ ®ciÉÉ cè* ¤ÉÉn àÉå ªÉc {ÉEÉäbÃä àÉå ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉ 
cè +ÉÉè® =ºÉàÉä àÉ´ÉÉn £É® VÉÉiÉÉ cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ V´É® £ÉÉÒ 
+ÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ºÉàÉªÉ ºÉä <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
iÉÉä  ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ¶É®ÉÒ® àÉå {ÉcÖÄSÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉxÉãÉä´ÉÉ 
£ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

¤ÉSÉÉ´É- VÉxàÉ BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn ¤ÉSSÉä BÉäE xÉÉÉÊ£É-
xÉÉãÉ BÉEÉä 4 ºÉä 5ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® xÉA ¤ãÉäb ºÉä 
BÉEÉ]BÉE® vÉÉMÉä ºÉä BÉEºÉBÉE® ¤ÉÉÆvÉ nå iÉlÉÉ =ºÉ {É® ¤ÉÉÒ]
ÉbÉÒxÉ BÉEÉ ãÉä{É ãÉMÉÉ nå* <ºÉàÉä ºÉÆ#ÉEàÉhÉ cÉäxÉä {É® <ºÉàÉÆä 
£É®ä àÉ´ÉÉn BÉEÉä n¤ÉÉBÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊ{ÉE® 
ºÉÉ{ÉE {ÉÉxÉÉÒ àÉå ãÉÉãÉ n´ÉÉ ªÉÉxÉÉÒ {ÉÉä]èÉÊ¶ÉªÉàÉ {É®àÉÆèMÉxÉä] 
bÉãÉBÉE® vÉÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ¤É]ÉbÉÒxÉ àÉãÉcàÉ BÉEÉ ãÉä{É 
~ÉÒBÉE cÉäxÉä iÉBÉE ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2. nºiÉ ãÉMÉÉxÉÉ

nºiÉ ãÉMÉxÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ 
BÉEÉ®hÉ cè * ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: VªÉÉnÉ nÚvÉ ªÉÉ JÉÉÓºÉ {ÉÉÒxÉä ºÉä 
(àÉãÉ iÉ®ãÉ nÚvÉ VÉèºÉÉ) cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ 
(<Ç.BÉEÉäãÉÉ<Ç ªÉÉ ºÉÉãàÉÉäxÉäãÉÉäÉÊºÉºÉ) ªÉÉ ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ (®Éä]É ªÉÉ 
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ) BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä (àÉãÉ {ÉÉÒãÉÉ, {ÉÉxÉÉÒ 
VÉèºÉÉ +ÉÉè® ¤Én¤ÉÚnÉ®) cÉäiÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉå ¶É®ÉÒ® 
BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉiÉÉ cè, ¤ÉSSÉÉ BÉEàÉVÉÉä® ´É ºÉÖºiÉ cÉä 
VÉÉiÉÉ cè, nÚvÉ {ÉÉÒxÉÉ ¤ÉÆn BÉE® näiÉÉ cè, +ÉÉÄJÉå vÉÄºÉ VÉÉiÉÉÒ cè 
+ÉÉè® ¤ÉSSÉÉ JÉbÃÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè* <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉxÉä 
{É® nÉä ºÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ àÉå ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

¤ÉSÉÉ´É - ¤ÉSSÉä BÉEÉä JÉÉÓºÉ ÉÊ{ÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉc 
vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉ VªÉÉnÉ JÉÉÓºÉ xÉ ÉÊ{ÉA, 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉÉÓºÉ BÉEÉä nÖc BÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

nºiÉ ãÉMÉxÉä {É® JÉÉÓºÉ ªÉÉ nÚvÉ lÉÉäbÃÉÒ-lÉÉäbÃÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå 
ÉÊnxÉ àÉå SÉÉ® ºÉä {ÉÉÆSÉ ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉãÉÉAÆ* +ÉÉä+ÉÉ®AºÉ BÉEÉ 
PÉÉäãÉ ªÉÉ =¤ÉãÉä cÖA +ÉÉvÉÉ ãÉÉÒ]® ºÉÉ{ÉE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä 
~ÆbÉ BÉE® =ºÉàÉä SÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉè® xÉàÉBÉE BÉEÉ PÉÉäãÉ ¤ÉxÉÉBÉE® 
¤ÉSSÉä BÉEÉä ÉÊ{ÉãÉÉAÆ, nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ ~ÉÒBÉE xÉ cÉäxÉä {É® {É¶ÉÖ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

3. BÉE¤VÉ 

¤ÉSSÉÉå àÉå BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BÉE¤VÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* BÉE¤VÉ 
cÉäxÉä {É® ¤ÉSSÉÉ àÉãÉ iªÉÉMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* nÚvÉ {ÉÉÒxÉÉ £ÉÉÒ 
¤ÉÆn BÉE® näiÉÉ cè A´ÉÆ ºÉÖºiÉ ¤Éè~É ®ciÉÉ cè*

¤ÉSÉÉ´É- BÉE¤VÉ cÉäxÉä {É® ¤ÉSSÉä BÉEÉä iÉ®ãÉ {Éè®ÉÉÊ{ÉExÉ 
ªÉÉ JÉÉtÉ iÉäãÉ 200 ºÉä 300 àÉÉÒ. ãÉÉÒ. ÉÊ{ÉãÉÉ nå* 

4. ºÉnÉÒÇ, JÉÉÆºÉÉÒ A´ÉÆ xªÉÖàÉÉäÉÊxÉªÉÉ 

>Ä ]ÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉnÇ jÉ@iÉÖ BÉäE VÉxÉ´É®ÉÒ ªÉÉ 
{ÉE®´É®ÉÒ àÉÉc àÉå ¤ªÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA ¤ÉSSÉÉå  BÉEÉä ºÉnÉÒÇ 
ãÉMÉxÉä, JÉÉÆºÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÖàÉÉäÉÊxÉªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ VªÉÉnÉ 
cÉäiÉÉÒ cè* ºÉnÉÒÇ ãÉMÉxÉä {É® xÉÉBÉE ºÉä {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉ 
cè*

JÉÉÆºÉÉÒ-+ÉÉ®Æ£É àÉå ¤ÉSSÉä BÉEÉä ºÉÚJÉÉÒ JÉÉÆºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 
vÉÉÆºÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉÄºÉ ãÉäxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè 
iÉlÉÉ MÉãÉä BÉäE xÉÉÒSÉä ºÉÉªÉÆ-ºÉÉªÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* 
ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ªÉc xªÉÖàÉÉäÉÊxÉªÉÉ 
BÉEÉ °ô{É ãÉä ãÉäiÉÉÒ cè* 

ÉÊSÉjÉ. ¤ÉSSÉä àÉå ~ÉÒBÉEÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ 
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xªÉÖàÉÉäÉÊxÉªÉÉ- <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉå ¤ÉSSÉä BÉEÉä c® ºÉàÉªÉ 
V´É® ®ciÉÉ cè, {ÉÉÒÉÊbÃiÉ ¤ÉSSÉÉ BÉEÉÆ{ÉiÉÉ cè, {ÉäE{ÉEbÃä 
iÉlÉÉ {ÉºÉÉÊãÉªÉÉå àÉå nnÇ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´Éc BÉE®ÉciÉÉ cè* 
=ºÉä ºÉÉÄºÉ ãÉäxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉÆJÉå ãÉÉãÉ 
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉxÉä {É® iÉÉÒxÉ ºÉä SÉÉ® 
ÉÊnxÉ àÉå ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

¤ÉSÉÉ´É- ºÉnÉÒÇ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉSSÉä BÉEÉä PÉ® 
BÉäE +ÉÆn® ªÉÉ AäºÉÉÒ VÉMÉc {É® ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ 
~ÆbÉÒ c´ÉÉ xÉ ãÉMÉä, =ºÉBÉäE ¶É®ÉÒ® {É® ®ÉiÉ BÉEÉä ]É] 
ªÉÉ ¤ÉÉä®ÉÒ ¤ÉÉÆvÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* JÉÉÆºÉÉÒ ªÉÉ xªÉÖàÉÉäÉÊxÉªÉÉ 
cÉäxÉä {É® xÉ´ÉVÉÉiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ AÉÊ´ÉãÉ 2 àÉÉÒ. 
ãÉÉÒ., ºÉä{ÉEÉä]BÉEÉÊºÉàÉ 500 ÉÊàÉãÉÉÒOÉÉàÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE 
iÉlÉÉ BÉEì{ÉEbÉxÉ {ÉÉ´Éb® 10 OÉÉàÉ ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® 
ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE 
ºÉä ºÉãÉÉc ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

5.  BÉEÉÄ]äVÉÉÒªÉºÉ ABÉDlÉÉ<ÇàÉÉ (àÉÖàÉbÃÉÒ ®ÉäMÉ)

ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ABÉE ºÉÉãÉ ºÉä UÉä]ä ¤ÉSSÉÉå 
àÉå {ÉÉªÉÉä®Éä{ÉÉäBÉDºÉ ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc 
ABÉE UÚiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE ¤ÉSSÉä ºÉä nÚºÉ®ä ¤ÉSSÉä 
àÉå ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉèEãÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉå àÉÖÆc +ÉÉè® 
cÉä~ BÉäE SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE {ÉEÉäbÃä cÉä VÉÉiÉä cèÆ ¤ÉÉn àÉå <ºÉàÉå 
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä àÉ´ÉÉn +ÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè* 
¤ÉSSÉÉ SÉÉ®É JÉÉxÉÉ +ÉÉè® nÚvÉ {ÉÉÒxÉÉ ¤ÉÆn BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® 
BÉEàÉVÉÉä® cÉä VÉÉiÉÉ cè* 

¤ÉSÉÉ´É- ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊVÉxÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå ªÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ  
ÉÊnJÉå,=xÉBÉEÉä nÚºÉ®ä ¤ÉSSÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®  näxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
PÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉ{ÉE {ÉÉxÉÉÒ àÉå ãÉÉãÉ n´ÉÉ ªÉÉxÉÉÒ {ÉÉä]èÉÊ¶ÉªÉàÉ 
{É®àÉèMÉxÉä] bÉãÉBÉE® +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ®ÉäVÉ vÉÉäAÆ +ÉÉè® =ºÉ 
{É® ¤ÉÉÒ]ÉbÉÒxÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AÆ]ÉÒºÉäÉÎ{]BÉE àÉãÉcàÉ ~ÉÒBÉE 
cÉäxÉä iÉBÉE ãÉMÉÉAÆ* 

6. ~ÉÒBÉEÉÊ®ªÉÉ (ÉÎºBÉExÉ BÉèExÉÉÊbbÉÒªÉäÉÊºÉºÉ)

ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ABÉE ºÉÉãÉ ºÉä UÉä]ä ¤ÉSSÉÉå àÉå 
BÉèExÉÉÊbbÉ +ÉÉÎã¤ÉBÉEÉxÉºÉ xÉÉàÉBÉE {ÉE{ÉÚÆEn BÉäE  ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä 
cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ABÉE UÚiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE ¤ÉSSÉä 
ºÉä nÚºÉ®ä ¤ÉSSÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉèEãÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ 
àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉäE  ¶É®ÉÒ® {É® {ÉE{ÉEÉäãÉä cÉä VÉÉiÉä cé VÉÉä ¶ÉÖ°ô àÉå 
lÉÖ<Ç BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÊnJÉiÉä cé ¤ÉÉn àÉå ªÉc {ÉÚ®ä ¶É®ÉÒ® àÉå 
{ÉEèãÉ VÉÉiÉä cèÆ +ÉÉè® BÉÖEU VÉMÉc ºÉä JÉÚxÉ £ÉÉÒ +ÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉ 
cè* ¤ÉSSÉÉå àÉå ´ÉVÉxÉ ¤ÉfÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè* 

¤ÉSÉÉ´É - <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA 100 
àÉÉÒ. ãÉÉÒ. ºÉ®ºÉÉå BÉäE iÉäãÉ àÉå 6 OÉÉàÉ MÉÆvÉBÉE +ÉÉè® 3 OÉÉàÉ 
ºÉèÉÊãÉºÉèÉÊãÉBÉE +ÉàãÉ {ÉÉ=b® bÉãÉBÉE® +ÉSUä ºÉä ÉÊàÉãÉÉ ãÉå 
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉä ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ´ÉÉãÉÉÒ VÉMÉc {É® ~ÉÒBÉE 
cÉäxÉä iÉBÉE ãÉMÉÉAÆ*

ÉÊSÉjÉ- =K]Å-¤ÉSSÉä àÉå BÉEÉÄ]äVÉÉÒªÉºÉ ABÉDlÉÉ<ÇàÉÉ ÉÊSÉjÉ. 3.: ~ÉÒBÉEÉÊ®ªÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ =K]Å-¤ÉSSÉä àÉå JÉÚxÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ
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os eknk,a tks viuh dks[k ls cPpk rks 
izkd`frd :Ik ls iSnk dj ldrh gS ysfdu 
uotkr dks nw/k fiykus esa vleFkZ gksaA 5&10 fnu 
igys C;kbZ lkaM ;k lkFk esa C;kbZ LoLFk lkaM  
}kjk uotkr cPps dks Lruiku@nw/k fiykdj cMÃk 
o iq"V fd;k tkrk gS] ;s ^/kk; eka^ dgykrh gSA bl 
izdkj dh eknk,a ^lSjksxsV enj^ ugha dgykrh gSA 
jktLFkku izns'k esa /kk; ek¡ dkQh izpfyr 'kCn gSA 

eknk Å¡Vksa esa vU; pkSik;k tkuojkas dh vis{kk 
/kk; ek¡ cuus dh izo`fRr dh vf/kd le> gksrh gSA 
xk;] HkSal] cdjh] HksMÃ esa ;s la[;k dh n`f"V ls vf/kd 
ikyrw Ik'kq ds :Ik esa egRoiw.kZ gSA vf/kdrj ns[kus 
esa vk;k gS fd xk;] HkSal vkfn Ik'kqvksa dh rqyuk 
esa ;g nq/kk: Ik'kq u C;kus dh fLFkfr vFkok C;kus 
ds ckn vU; eknk ekrkvksa ds cPpkas dks Lruiku 
djokus dh izo`fRr yxHkx ux.; ik;h tkrh gSA 
;fn xk; vFkok HkSal ds izlo ds nkSjku cPpk ejk 
gqvk vFkok ej tkus ij ;g Ik'kq vU; xk;] HkSal 
ds cPps dks viuk Lruiku fdlh Hkh fLFkfr esa ugh 
djokrk gSA i'kq ikyd vKkurk o'k vkfDlVkWDlhu 
uked gkeksZuy bUtsD'kukas dk lgkjk ysrk gS ftlls 
tkuoj ds [kjkc gksus ds lkFk xHkZ/kkj.k djus dh 
{kerk fnu&izfrfnu de gksus dk Mj lnSo cuk 
jgrk gSA tcfd HksMÃ] cdjh dh rknkn cgqrk;r esa 
gksus ds dkj.k ,oa lky esa nks ckj C;kus ds dkj.k 
uotkr cPps esa vUrj eglwl ugha dj ikrs ftlds 
dkj.k bu Ik'kqvksa esa /kk; ek¡@Lruiku djokus dh 
izo`fRr vis{kkd`r de ikbZ tkrh gSA ifj.kkeLo:Ik 

m"Vª Msjh izcU/ku esa /kk; ek¡ dh mi;ksfxrk % ,d v/;;u
vkuUn dqekj HkkVh] iz;ksx'kkyk rduhf'k,u] ch-,y- fpjkfu;k¡] ofj"B i'kq fpfdRlk vf/kdkjh] lTtu flag] iz/kku 

oSKkfud] ,u-oh- ikfVy] funs'kd ,oa jk/kkd`".k] i'kq/ku lgk;d 
jk"Vªh; m"Vª vuql/akku dsUnz] chdkusj  

Ik'kq ikyd bu tkuojksa dks cgqrk;r esa ikyrk gS 
,oa viuk thfodksiktZu djrk gSA jktLFkku tSls 
izns'k esa tgka o"kkZ dk vkSlr eku vU; izns'kksa 
dh vis{kk cgqr de ik;k tkrk gS o ;gka ds 
ikfjfLFkfrdh ra= esa gfj;kyh lhfer gksus ds dkj.k 
;gka ds okrkoj.k esa daVhys o >kMÃhnkj iknikas dk 
{ks+= vf/kd ik;k tkrk gSA bu Ik'kqvksa dk vU; {ks=ksa 
esa Hkh mi;ksx fd;k tkrk gS rFkk blls izkIr gksus 
okys mRikn ekal] Åu] cky bR;fn gSA

/kk; ek¡ ds :Ik esa LFkkfir djus dh fof/k 

tc lkaM dks izlo ihMÃk izkjEHk gksrh gS rks Msjh 
izcU/kdkas dks fo'ks"k izdkj ls pkSdUuk o lko/kkuhiwoZd 
ml lkaM dk izlo djokus ds lkFk gh ml uotkr 

fp=& /kk; ek¡ LFkkfir djus dh izfØ;k

cPps dks C;kus okyh lkaM dk ^IyslUVy ¶ywM^ ;k 
vkaoy ikuh mlds 'kjhj ij dkQh ek=k esa ysidj 
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ml cPps dks C;kus okyh lkaM ds eqag ds vkxs NksMÃ 
fn;k tkrk gSA 2&3 ?k.Vs Ik'pkr lkaM ml cPps dks 
gSt ysrh gS] vksj nw/k fiykuk 'kq: dj nsrh gSA 

bl izfØ;k esa LFkkfir /kk; ek¡ }kjk uotkr 
dks fiyk;k tkus okyk igyk nw/k ftls ns'kh Hkk"kk 
esa [khal nw/k dgrs gSA ;g nw/k izkd`frd ek¡ ds 
leku iks"k.k;qDr gksrk gSA bl [khal esa izpqj ek=k 
esa y?kq o o`gr~ lw{e rRo] foVkfeu] uotkr ds 
leLr rU=kas dks izsfjr djus okys gkjeksuksa vkfn 
dh Ik;kZIr ek=k ikbZ tkrh gSA uotkr dh LFkkfir  
/kk; ek¡ dk [khal nw/k dk Lruiku djok;k tkrk 
gS] rks uotkr ds isV esa ls E;qdl uqek fo"Bk dk 
fu"dklu gksrk gSA blls ;g ekuk tkrk gS fd 
uotkr cPps dks /kk; ek¡ dk nw/k ip jgk gSA /kk; 
ek¡ dk nw/k uotkr ds 'kjhj esa ;fn ugh iprk gS 
vFkok uotkr dks nLr yx tkrh gS vFkok dCt 
gks tkus ij vU; /kk; ek¡ tks dqN fnu igys C;kbZ 
gqbZ gks] ftldk nw/k [khal ;qDr u gks] lkekU; nw/k 
gksus ij Lruiku djok;k tkrk gS vkSj uotkr dks 
nLr vkfn u yxus dh fLFkfr esa lkekU; :Ik ls 
nw/k dk Lruiku djuk izkjEHk djus ij uotkr ls 
fo"Bk dk fu"dklu djus ij ;g eku fy;k tkrk gS 
fd LFkkfir /kk; eka uotkr dks iq"V djus esa l{ke 
gSA 4&5 ?k.Vs vUrjky ckn uotkr mBuk&cSBuk 
'kq: dj nsrk gSA vc ;g cPpk LokHkkfod :Ik ls 
/kk; eka dh fQjkeksUl dh [kq'kcq ls izsfjr gksdj 
lkekU; :Ik ls Lruiku djuk 'kq: dj nsrk gSA 
;g nw/k ihus ls cPps esa jksx izfrjks/kd {kerk dk 
fodkl gksrk gSA bl izdkj Msjh izca/ku esa e`R;qnj 
nj de dj ldrs gSaA ;g cPpk /kk; eka dk nw/k 
9&10 ekg rd ihrs&ihrs o;Ld gksus yxrk gSA

dHkh&dHkh bl izfd;k esa 24 ?k.Vs ls 4 
fnu Hkh yx tkrs gSA /;ku jgs fd bl izfØ;k esa 
yxkrkj uo C;kr lkaM ij utj j[kuh pkfg, bl 

izdkj /kk; eka Msjh izcU/ku esa viuh mi;ksfxrk cgqr 
gh lkFkZd fl) dj pqdh gSA tSls igyh ckj C;kus 
okyh lkaM ftls izlo ihMÃk dk vuqHko ugha gksus ds 
dkj.k cPpk lgh o lqjf{kr iSnk djus esa] vleFkZ 
cPpk detksj o ej tkus dh fLFkfr esa rFkk Fkuksa 
esa nw/k ugh cuus ;k mrjus dh fLFkfr esa /kk; eka 
LFkkfir dh tkuh pkfg, ftlls uotkr dks nw/k 
fiyok;k tk ldsA o"kZ 2009&10 o 2010&11 ls 
Msjh izca/ku dk;ksZa ds lkFk izfro"kZ vusdks /kk; eka 
LFkkfir dh xbZA 

uLy ds laj{k.k o lao/kZu izca/ku esa Å¡V Msjh 
dh izeq[k Hkwfedk ds :Ik esa dk;Z djrh gSA Msjh  
izca/ku lgh o leqfpr izdkj ls fd, tkus ij 
detksj o de uLy dks cgqla[;k; o iq"V 
fd;k tk ldrk gSA jk"Vªh; m"Vª vuqla/kku dh 
Msjh vuqHkkx esa o"kZ 2009 ls Ms;jh izca/ku esa /kk; 
ek¡ dh mi;ksfxrk dks lkfcr djrs gq, detksj 
fcu ek¡ ds cPpks dks lkFk gh detksj ekWa ds 
detksj cPpks dks vU; uLy dh eknk lkaM dks  
/kk; eka ds :Ik esa LFkkfir djds uotkr o detksj 
cPpks dks fujUrj CkMÃk o iq"V fd;k tk jgk gSA 
bl fof/k ls lkaM esa yxko ¼gSt½ djus dh izo`fRr 

fp=& /kk; eka vius o vU; cPps dks  
Lruiku djokrs gq, 



49 2011

cuh jgrh gS lkFk gh lkaM vxys o"kZ iqu% en esa 
vk tkrh gS rFkk lkaM [kjkc ugh gksrh gSA /kk; eka 
dks LFkkfir djus ls detksj ekaa rFkk detksj cPps 
nksukas dks cpk;k tk ldrk gSA

Hkkjr tSls d`f"k iz/kku ns'k ftlesa fofHkUu 
izdkj dh ekSleh; fHkUurk,a ikbZ tkrh gS tgka  
nq/kk: Ik'kqvksa dh vusdksa uLys ikbZ tkus ds dkj.k ns'k 
ds fdlku Hkkb;ksa dk ewy vk/kkj d`f"k ,oa Ik'kqikyu 
gSA d`f"k izlaLdj.k o foi.ku ds lkFk&lkFk fdlkuks 
ds vkfFkZd lqn`<Ãhdj.k ds fy, d`f"k ,oa Ik'kqikyu 
dks izksRlkgu nsus dh fujUrj vko';drk dks /;ku 
esa j[krs gq, d`f"k vk/kkfjr Ik'kqvkas dk laj{k.k o 
lao/kZu djus ds fy, Hkkjr ljdkj }kjk vusdkusd 
;kstuk,a lapkfyr dh xbZ gSa tSls nw/k] ekal] cky] 
Åu] vkfn i;kZIr ek=k esa mRikfnr fd, tk ldsA 
Ik'kq ikydksa dh vkfFkZd&lkekftd n'kk o fn'kk esa  
lq/kkj fd;k tk ldsA jktLFkku tSls e#izns'k esa tgka 
thfodksiktZu ds fy, Ik'kq ikyd ds ikl lhfer  
lk/ku rFkk ;kstukvksa dh lgh&lgh tkudkjh ugh 
gksus ds dkj.k og Ik'kq ikyu dks de egRo dk 
vkadus yxk gSA 'kgj o 'kgjh O;olk;ksa dks vf/kd 
mi;ksxh o mi;qDr ekuus yxk gS] ifj.kkeLo:Ik 
Ik'kq ikyd 'kgjksa dh vksj iyk;u djus yxs gaSA 

;g d`f"k iz/kku ns'k ds fy, xaHkhj fpark dk fo"k; 
gSA jktLFkku tSls izn'k esa tgka Ik'kqikyd Å¡V 
dks eq[; tkuoj ds :Ik esa ikyrk vk;k gSA Å¡V 
jktLFkku izns'k esa Ik'kq ikyd dk cgq&mi;ksxh 
tkuoj ds :Ik esa LFkkfir gSA vkt Hkh ea>ys o 
xjhc fdlkukas dk thfodksiktZu dk izeq[k lk/ku 
;g Å¡V gh gSA fo'o esa tgka Hkh Å¡V ik;k tkrk gS 
ogka dk ikfjfLFkfrdh ra= cgqr gh xje ;k B.Mk 
gksrk gS] tgka lkekU; tu thou lgt ugha gksrk 
gSA ogka ij ;g ek¡ Ik'kq ikyd dh vkthfodk dk 
egRoiw.kZ vk/kkj gksrk gSA nqfu;k 21 oha lnh dh 
vksj c<+ jgh gS] e'khuh o Lopkfyr ;kaf=dh dj.k 
gks tkus ds dkj.k ;|fi Å¡V dh mi;ksfxrk o 
lkFkZdrk de gksrh tk jgh gS rFkkfi Å¡V vkt 
Hkh tgka Lopkfyr e'khuhd`r midj.k dk;Z ugh 
djrk ogka ij ;g Ik'kq lgt o de [kpZ esa viuh 
mi;ksfxrk lkfcr djrk vk jgk gS vkSj vkt Hkh 
bl Ik'kq dh lkFkZdrk o mi;ksfxrk de ugha gqbZ 
gS u gh Hkfo"; esa gks ik,axhA bu fo'ks"krkvksa ds 
dkj.k jk"Vªh; m"Vª vuqla/kku dsUnz] chdkusj bl 
cgqmi;ksxh Ik'kq ds fofHkUu igyqvksa tSls jksx] 
vkS"k/k] iks"k.k uLy lq/kkj] nw/k mi;ksfxrk vkfn ij  
vuqla/kku ds lkFk&lkFk uLykas ds lao/kZu o laj{k.k 
dk dk;Z fujUrj tkjh j[ks gq, gSaA



502011

BÉEàÉ ´ÉKÉÉÇ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå BÉßEKÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA {É¶ÉÖ 
{ÉÉãÉxÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ-+ÉVÉÇxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ »ÉÉäjÉ àÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ABÉE >óÄ]xÉÉÒ ºÉä nÉä ´ÉKÉÇ àÉå ABÉE 
¤ÉSSÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉäKÉhÉ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
iÉ®ÉÒBÉäE +É{ÉxÉÉBÉE® > ¡ ] {ÉÉãÉxÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå nÉä ¤ÉSSÉä 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÉÆb BÉäE MÉ£ÉÇBÉEÉãÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ 
iÉÉÒxÉ-SÉÉ® àÉÉc àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉ uÉ®É xÉ´ÉVÉÉiÉ ¤ÉSSÉÉå 
àÉå àÉßiªÉÖn® BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: ºÉ£ÉÉÒ > ¡ ] 
{ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä MªÉÉÉÊ£ÉxÉ >óÄ]xÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ  
SÉÉÉÊcA :- 

1.  ºÉ£ÉÉÒ nÖvÉÉ°ô {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c >óÄ]xÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉSSÉä 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉ£ÉÇ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE 
cÉäiÉÉ cè* MÉ£ÉÇ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉÒxÉ SÉÉ® àÉÉc àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ 
àÉÉjÉÉ àÉå SÉÉ®É +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ bä¸ ºÉä nÉä ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ 
nÉxÉÉ ´É 4-5 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ c®É SÉÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn c®É SÉÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊ´É]
ÉÉÊàÉxÉ 'A' BÉEÉ ]ÉÒBÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
cè* ºÉÉlÉ cÉÒ MªÉÉÉÊ£ÉxÉ >óÄ]ÉÊxÉªÉÉÆä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
BÉßEÉÊàÉ-xÉÉ¶ÉBÉEiÉÉ ´É ºÉ®ÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉSÉÉ´É cäiÉÖ  
]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ gS* 

2- ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE MªÉÉÉÊ£ÉxÉ ºÉÉÆbÉå BÉEÉÒ 
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä    
]ÉäãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÉÆbÉå BÉEÉä JÉäiÉ, fÉhÉÉÒ 
BÉäE {ÉÉºÉ SÉ®ÉMÉÉc àÉå SÉ®ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® >óÄ]ÉÊxÉªÉÉÆää/
ºÉÉÆbÉå BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉ½Éå BÉäE 

+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ cÉÒ SÉ®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA 
ÉÊVÉºÉºÉä |ÉºÉ´É BÉäE ºÉàÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É® 
>óÄ]xÉÉÒ BÉäE ¤ªÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® 
VÉ°ô®iÉ {É½xÉä {É® {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 
£ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉäEA 

3-  ºÉÉÆbÉÆä BÉEÉä ®JÉä VÉÉxÉä okyh VÉMÉc iÉlÉÉ |ÉºÉ´É 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä 
ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÖ®ÉxÉÉÒ JÉÉn 
´É JÉÉnªÉÖBÉDiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ c]´ÉÉBÉE® BÉEÉÒ]ÉhÉÖ xÉÉ¶ÉBÉE 
ÉÊU½BÉE´ÉÉiÉä cÖA ºÉÉ{ÉE ¤ÉÉãÉÚ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ bãÉ´ÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä xÉ´ÉVÉÉiÉ ¤ÉSSÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ{ÉE-
ºÉÖlÉ®É ´É BÉEÉÒ]ÉhÉÖ ®ÉÊciÉ ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉäE* 

4-  MªÉÉÉÊ£ÉxÉ >óÄ]ÉÊxÉªÉÉÆä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA 
¤ÉÉbÃÉÆä BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE 
=iiÉ®-{ÉÉÊ¶SÉàÉ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ~ÆbÉÒ c´ÉÉ+ÉÉå ls 

>óÄ]xÉÉÒ  BÉEÉÒ MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ àÉå |ÉºÉ´É {ÉÚ´ÉÇ =ÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ

ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ ÉÊSÉ®ÉÉÊxÉªÉÉ¡, ofj"B {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 
+ÉÉxÉxn BÉÖEàÉÉ® £ÉÉ]ÉÒ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉAxÉ ´É ®ÉvÉÉ BÉßEKhÉ, {É¶ÉÖvÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE  

®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®
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>ó ¡]xÉÉÒ ´É =ºÉBÉäE cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA PÉÉºÉ {ÉÆÚEºÉ ´É  
BÉEÉ]ÉäÆ ºÉä fBÉEBÉE® UiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA +ÉÉè® ÉÊBÉExÉÉ®ä 
àÉÆä ãÉMÉ£ÉMÉ 12-15 {ÉEÉÒ] > ¡SÉÉÒ  nÉÒ´ÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® 
¤ÉÉbÃÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

5-  MªÉÉÉÊ£ÉxÉ ºÉÉÆbÉå BÉEÉ ¤ªÉÉÆiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 
¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉ àÉå cÉäiÉÉ cè, +ÉÆiÉ: ºÉÉÊnZªÉÉä ºÉä 
¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ]É] ªÉÉ ¤ÉÉä®ä VÉÉä > ¡] BÉäE ¤ÉÉãÉÉä 
ºÉä £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®´ÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä gSa =xÉºÉä Hkh 
>óÄ]xÉÉÒ BÉäE ¶É®ÉÒ® BÉEÉä fBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® ºÉä £ÉÉÒ ºÉnÉÒÇ ºÉä {É¶ÉÖ BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè*

6.  +ÉÉÊvÉBÉE ~hb BÉäE ºÉàÉªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉãÉÉ´É/vÉÚhÉÉÒ 
VÉãÉÉBÉE® ¤ÉÉbÃÉÆä àÉäÆ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉ BÉEÉä MÉàÉÇ 
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä MªÉÉÉÊ£ÉxÉ ºÉÉÆb BÉEÉä 
ºÉnÉÒÇ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä 
¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

7. {ÉÚ´ÉÇ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉãÉ esa 
MªÉÉÉÊ£ÉxÉ ºÉÉÆb BÉEÉ ÉÊnxÉ-®ÉiÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* 

8-  |ÉºÉ´É {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉSSÉÉ näxÉä ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ 
>óÄ]xÉÉÒ BÉäE ¶É®ÉÒ® ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉE]xÉä 
BÉäE iÉÖ®xiÉ ¤ÉÉn cÉÒ ¤ÉSSÉÉ >óÄ]xÉÉÒ BÉäE MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ ºÉä 
¤ÉÉc® +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ xÉ´ÉVÉÉiÉ ¤ÉSSÉä BÉäE àÉ® 
VÉÉxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É ®ciÉÉ cè* 

ÉÊxÉKBÉEKÉÇiÉ: ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆä BÉäE uÉ®É 
MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ àÉäÆ =ÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä xÉ´ÉVÉÉiÉ ¤ÉSSÉÉä 
A´ÉàÉÂ àÉÉnÉ >óÄ]ÉÊxÉªÉÉÆä BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ 
ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ º´ÉºlÉ ]Éä®bÉÒ/ 
]Éä®ÉÊbA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cÆè* 

vk/kqfud Hkkjr dh laLd`fr ,d fodflr 'krny dey ds leku gS] ftldk ,d&,d 
ny ,d&,d izkUrh; Hkk"kk vkSj mldh lkfgR;&laLd`fr gSA fdlh ,d dks feVk nsus ls 
ml dey dh 'kksHkk u"V gks tk,xhA ge pkgrs gSa fd Hkkjr dh lc izkUrh; cksfy;ka] 
ftuesa lqUnj lkfgR; l`f"V gqbZ gS] vius&vius ?kj ¼izkUr esa½ jkuh cu dj jgsa] izkUr 
ds tu&x.k dh gkfnZd fpUrk dh izdk'k HkwfeLo:i dfork dh Hkk"kk gksdj jgs vkSj  
vk/kqfud Hkk"kkvksa ds gkj dh e/;ef.k fgUnh Hkkjr Hkkjrh gksdj fojktrh jgsA 

johUnzukFk VSxksj
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¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
ºÉßVÉxÉ àÉÉxÉ´É àÉÉÎºiÉKBÉE BÉäE uÉ®É cÉäiÉÉ cè* ¤ÉÉèÉÊrBÉE 
ºÉÆ{ÉnÉ ãÉäJÉxÉ, ºÉÆMÉÉÒiÉ, BÉEÉä<Ç xÉÉàÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ, ÉÊSÉxc, 
ÉÊSÉjÉBÉEÉ®ÉÒ <iªÉÉÉÊn ºÉä VÉÖ½É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉÉèÉÊrBÉE 
ºÉÆ{ÉnÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉèÉÊrBÉE 
ºÉÆ{ÉnÉ BÉäE ®SÉÉÊªÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ 
BÉEÉä =ºÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉäE 
ÉÊ´É°ôr BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉä cé* ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
ABÉE AäºÉÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cé, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É 
BÉEÉä xÉA-xÉA +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* 
¤ÉÉèÉÊrBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE uÉ®É VÉcÉÄ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÄSÉiÉÉ cè ´ÉcÉÓ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå 
BÉäE xÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ àÉxÉÖKªÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ 
ºiÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè* ABÉE iÉ®{ÉE iÉÉä ¤ÉÉèÉÊrBÉE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ =ºÉBÉäE ®SÉÉÊªÉiÉÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ 
{ÉcÖÄSÉÉiÉÉ cé iÉÉä ´ÉcÉÓ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ (]ÅäbàÉÉBÉÇE) JÉ®ÉÒnxÉä àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉMÉÉiÉÉ cè* 
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ {ÉäÉÊ®ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ 
(1883) VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ{ÉnÉ iÉlÉÉ ¤ÉxÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ 
(1886) VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÉÊciªÉ A´ÉÆ BÉEãÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ 
àÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <xÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´É 
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É |É¶ÉÆÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ºÉÆMÉ~xÉ (´ÉãbÇ <Æ]äãÉäBÉDSÉÖªÉãÉ  
|ÉÉä{É]ÉÒÇ +ÉÉMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ-´ÉÉ<{ÉÉä) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉxÉÂ 
1970 àÉå ÉÊVÉxÉä´ÉÉ, º´ÉÉÒ]VÉ®ãÉèhb àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* ªÉc 
ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå ®SÉxÉÉBÉEÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå 

BÉäE ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cé* xÉA +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå ºÉä VÉÖ½ä ¤ÉÉèÉÊrBÉE 
ºÉÆ{ÉnÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn 
BÉäE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ABÉE ÉÎºlÉ® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ 
BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE 
BÉEÉ®hÉ ´ÉÉ<{ÉÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® º´ÉºlÉ A´ÉÆ ÉÊxÉK{ÉFÉ 
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näiÉÉ cè* 

àÉÖJªÉiÉ: ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉä nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :-

1. +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ{ÉnÉ : ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® BÉäE 
{Éä]å]ºÉ, ]ÅäbàÉÉBÉÇE, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÉÆBÉäEiÉBÉE <iªÉÉÉÊn 
|ÉàÉÖJÉ cè* 

2. |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® : <ºÉàÉå SÉãÉÉÊSÉjÉ, ÉÊSÉjÉBÉEÉ®ÉÒ, 
ãÉäJÉxÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä VÉÖ½ä ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉiÉä cé* 

1. +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ{ÉnÉ 

i) {Éä]å]ºÉ : ªÉc ABÉE AäºÉä ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEcÉ 
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ¤ÉÉÒºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉäE 
+ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®BÉE BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ 
BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ cãÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè, ÉÊnªÉä VÉÉiÉä 
cé* {Éä]å] ºÉÆ®FÉhÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ªÉä 
+É{ÉxÉä FÉäjÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉä cé*

{Éä]å]ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: AäºÉä +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA 
VÉÉiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE xÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É 

¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ : àÉci´É iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
¶ªÉÉàÉ ÉÊºÉÆc nÉÊcªÉÉ, VÉÉÒ.ÉÊºÉ´ÉÉBÉÖEàÉÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, VÉÉÒ.xÉÉMÉ®ÉVÉxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É.´Éä., ÉÊ¶É®ÉÒKÉ xÉÉ®xÉ´É®ä, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,

A{ÉE.ºÉÉÒ. ]Ö]äVÉÉ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ AºÉ.BÉäE.PÉÉä°ô<Ç, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, 
 ®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®
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xÉ  ®cÉ cÉÆä, =ºÉàÉå ABÉE AäºÉÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉÉÊ®BÉE BÉEnàÉ cè 
VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ 
BÉäE uÉ®É JÉÉänÉ xÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä ABÉE =tÉÉäMÉ BÉäE 
°ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* 

BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE 
{Éä]å] uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {Éä]å],  
{Éä]å] BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ cÉäiÉä cé, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉàÉ BÉÖEU 
BÉEàÉ ºÉJiÉ cÉäiÉä cé, {ÉEÉÒºÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè* 

ªÉÉÊn {Éä]å] vÉÉ®BÉE uÉ®É +É{ÉxÉä {Éä]å] BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE 
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ 
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ (ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ¤ÉÉÒºÉ ´ÉKÉÇ) ºÉàÉÉ{iÉ 
cÉä SÉÖBÉEÉÒ cÉä iÉÉä {Éä]å] vÉÉ®BÉE +É{ÉxÉä {Éä]å] {É® ºÉä +É{ÉxÉÉ 
ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÉä näiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ 
£ÉÉÒ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

ii) ]ÅäbàÉÉBÉÇE : ]ÅäbàÉÉBÉÇE ABÉE AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊSÉxc 
+ÉlÉ´ÉÉ cºiÉÉFÉ® BÉEÉä BÉEciÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ 
=i{ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ 
cè* ]ÅäbàÉÉBÉÇE +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] º´É£ÉÉ´É BÉäE +ÉÉvÉÉ® 
{É® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä =ºÉ ]ÅäbàÉÉBÉÇE ºÉä VÉÖ½ÉÒ, =ºÉ 
=i{ÉÉn BÉäE =i{ÉÉnBÉE {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ A´ÉÆ +É{ÉxÉä 
=i{ÉÉnBÉE BÉEÉä ABÉE JÉÉºÉ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉxc +ÉlÉ´ÉÉ cºiÉÉFÉ® BÉEÉä  
]ÅäbàÉÉBÉÇE BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä 
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE 
´ÉÉä {ÉcãÉä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä 
iÉlÉÉ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä ]ÅäbàÉÉBÉÇE àÉå ABÉEnàÉ ÉÊ£ÉxxÉ 
cÉå iÉÉÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ =ºÉºÉä VÉÖ½ä =i{ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉäE* 

ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEÉä ]ÅäbàÉÉBÉÇE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ »ÉÉäjÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ, =i{ÉÉnBÉE BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ iÉÉè® {É® xÉ £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ 
cÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉ =i{ÉÉn àÉå =ºÉBÉäE ]ÅäbàÉÉBÉÇE BÉäE uÉ®É 
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè* 

iii) £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÉÆBÉäEiÉBÉE : ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä 
BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä ºÉÆBÉäEiÉ/ÉÊSÉxc VÉÉä ÉÊBÉE  ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÉÆBÉäEiÉBÉE 
BÉEcãÉÉiÉä cé* VªÉÉnÉkÉ® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÉÆBÉäEiÉBÉE 
+É{ÉxÉä =i{ÉÉn BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉäE ºlÉÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé 
VÉèºÉä: nÉÉÊVÉÇÉÊãÉÆMÉ SÉÉªÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®ÉÒ £ÉÖÉÊVÉªÉÉ, +ÉÉMÉ®É 
BÉEÉ {Éä~É <iªÉÉÉÊn* 

2.  |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉBÉE 
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEãÉÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉBÉäE ãÉäJÉxÉ ªÉÉ BÉEãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé* |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE vÉÉ®BÉE +É{ÉxÉÉÒ 
®SÉxÉÉ {É® ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉä cé iÉlÉÉ ´Éä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä näxÉä BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ®JÉiÉä cé* |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE´ÉãÉ 
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ cÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®iÉä cé xÉ 
ÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊU{Éä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ (´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉÉvªÉàÉ 
VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ {É® SÉãÉÉÊSÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä näxÉä BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ®JÉiÉä cé) VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉ<{ÉÉä  uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®SÉxÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
àÉßiªÉÖ BÉäE ºÉkÉ® ºÉÉãÉ iÉBÉE cÉÒ =ºÉBÉäE ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå 
®ciÉä cé, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºiÉ® {É® |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉä 
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
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dEI;wVj dk ,d eq[; mi;ksx MkVk ij fØ;k 
djuk gSA vktdy dEI;wVj dk iz;ksx vf/kdrj 
bysDVªkWfud MkVk&izkslsflax esa fd;k tkrk gSA blesa  
MkVk ,d dPps eky dh rjg gS ftl ij fØ;k 
djds mls egRiw.kZ lwpuk esa cnyk tkrk gSA ftl 
MkVk ij fØ;k dh tkrh gS] mls dEI;wVj dh 
eseksjh esa j[kk tkrk gSA eq[; :i ls MkVk dk vFkZ 
la[;k,a] v{kj] v{kjksa dk ladyu gSA

MkVk ge vius thou esa rFkk dEiuh ;k 
laxBuksa esa Hkh ns[k ldrs gSa] fØ;k ds fy, MkVk dk 
ladyu vko’;d gSaA vkt ds le; esa lwpuk fdlh 
Hkh laxBu ;k dEiuh dh lQyrk ds fy, egRoiw.kZ 
lalk/ku gSA miyC/k lwpuk dh lgk;rk ls O;olk; 
ds fofHkUu {ks=ksa esa fu.kZ; ysus dh izfØ;k vklku 
gks tkrh gSaA MkVk dks dEI;wVj dh lgk;rk ls 
izkslsl fd;k tkrk gSA MkVkcsl&izcU/ku ra= dk 
foLrkjiwoZd vFkZ bl izdkj gS %&

1-  MkVkcsl&MkVk dks vR;f/kd ek=k esa LVksj 
djukA

2- izca/ku&MkVk dks laHkkyus lEcfU/kr  
xfrfof/k;k¡A

 ¼1½ MkVkcsl dk fuekZ.kA

 ¼2½ MkVkcsl esaa MkVk dks MkyukA

 ¼3½ MkVkcsl esa MkVk dks cnyukA

 ¼4½ MkVkcsl ls MkVk dks gVkukA

 ¼5½ MkVkcsl ls MkVk dks izkIr djukA

ra=

,d fo’ks"k izksxke ;k lkW¶Vos;j gSA MkVkcsl  
izcU/ku ra= vf/kd izpfyr blfy, gS D;ksafd blls 
iqjkuh Qkby&izkslsflx rduhd dks vf/kd ykHk 
gSA tc MkVk csl ls dk;Z fd;k tkrk gS rks iqjkuh 
rduhd ls gksus okyh gkfu;ksa dks gVk fn;k tkrk 
gSA

MkVkcsl ds :i esa MkVk dk ,d gh LFkku 
ij dsUnzhdj.k MkVkcsl izcU/ku ra= ds ykHkksa dk  
vk/kkj gSA

MkVkcsl izcU/ku ra= ds mi;ksx

1- MkVkcsl dk dsUnzh; izcU/ku & MkVkcsl laxBu 
ds MkVk dks ,d gh LFkku ij MkVkcsl ds 
:i esa j[krk gSA ,d gh LFkku ij MkVk dks 
lEHkkyuk vklku gks tkrk gSA

2-  MkVk dks 'ks;j djuk & tc MkVk ,d gh 
LFkku ij gksrk gS rks ;s laxBu esa dbZ yksxksa  
}kjk vko’;drkuqlkj iz;ksx esa yk;k tk 
ldrk gSA

3-  MkVk dh LorU=rk & MkVkcsl izcU/ku ra=  esa 
LVksj fd;k x;k MkVk fHkUu Lrjksa ij Lora= 
gksrk gSA

,d ls vf/kd LFkku ij MkVk dk fjeksV 
gksuk MkVk fjMaMslh dgykrk gSA ;g iqjkuh Qkby 
izkslsflx esa lcls vf/kd ik;k tkrk gSA MkVk csl 

vuqla/kku esa vkadM+ksa dk izcU/ku
  jkes’oj yky O;kl] iz;ksx’kkyk rduhf’k,u] ’kjr~ pUnz esgrk]  

iz/kku oSKkfud ,oa ;q- ds- fcLlk] ofj"B oSKkfud  
jk"Vªh; m"Vª vuqla/kku dsUnz] chdkusj
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esa LVksj fd, gq, MkVk esa MqIyhdsV ugh gksrsA Pkw¡fd 
MkVk ,d gh LFkku ij LVksj fd;k tkrk gS] blfy, 
MkVk csl ds lHkh ;wtj mls ljyrk ls izkIr dj 
ldrs gaSA MkVk csl esa fofHkUu Lrjksa ij MkVk LVksj 
fd;k tkrk gSA blfy, vkarfjd o ckgjh lqj{kk nksuksa 
gh yxkbZ tk ldrh gSA MkVkcsl izcU/ku ra= ,slh 
rduhdksa dk iz;ksx djrk gS ftlls ,MfefuLVsªVj 
vklkuh ls MkVk csl dk izcU/ku dj ldsA Tkc 
flLVe Qsy ;k ØS’k gks tkrk gS rks MkVkcsl  
izcU/ku ra=  dh rduhdksa ds ek/;e ls MkVk csl esa 
LVksj fd, MkVk dks iqu% izkIr fd;k tk ldrk gSA 
vr% mi;qZDr fooj.k ls Li"V gksrk gS fd MkVkcsl 
izcU/ku ra= dk mi;ksx gj {ks= esa gksrk gSA

oSKkfud }kjk iz;ksx ds rgr cgqr lkjh 
lwpuk,a mRiUu dh tkrh gSaA ,d gh le; esa ,d 
gh izdkj dh lwpuk izR;sd o"kZ cukbZ tk ldrh 
gSaA ,d le; ij ge MkVk ds vyx :i ls  
ifj.kke o fu"d"kZ ysuk pkgrs gaSA izR;sd lsV esa ogh 
nwljs volj ij ge orZeku fu"ikndrk dks fiNys 
lkyksa ls rqyuk djuk pkgrs gSa rks dj ldrs gaSA 
lkFk gh ge ,df=r lwpuk Hkh ,d lkFk ys ldrs 
gSaA ;s lHkh vko’;drk,a rHkh fey ikrh gS ;k izkIr 
gks ldrh gSA ;fn lwpuk bl izdkj ls O;ofLFkr 
dh tk, fd tc Hkh ge pkgs o ftl :i esa pkgs 
miyC/k gks tk,aA

dksbZ Hkh rdZ laxr fu.kZ; ysus ds fy, i;kZIr 
ek=k esa lwpuk ml lEcU/k esa gksuh vko’;d gSA 
;g lwpuk dbZ izdkj dh gks ldrh gS tSls xzkeh.k 
,oa ’kgjh tula[;k efgyk ,oa iq#"k dk vuqikr] 
mez vuqlkj oxhZdj.k] lk{kjrk] nqX/k] ekal] Åu 
vkfn dk ftys] jkT;] ns’k ,oa fo’o esa mRiknu gS 
bl izdkj ge lwpuk dks fu.kZ; dh ,oa mlds ckn 
cuus okyh ifj;kstuk dh jh<+ dh gM~Mh dg ldrs 
gSaA lwpuk dk izdkj mldh ek=k mldh xq.kork 
,oa mldk fo’ys"k.k ,d vR;Ur egRoiw.kZ dk;Z gSaA  

vf/kdrj fo"k;ksa esa ;g lwpuk vk¡dM+ksa ds :i esa 
vkrh gS lc ls igys vkdM+sa bl rjg fy, tkus 
pkfg,A os ftl leqnk; ¼efgyk] iq#"k] xzkeh.k] 
’kgjh vkfn½ vFkok ftl lewg dk vFkok ftl {ks= 
dk izfrfuf/kRo djrs gSa] mldk lgh fp=.k djsaA 
blds fy, ;g vko’;d gS fd vkadM+sa ,df=r 
djrs le; lHkh izdkj ds lewgkas dk bl izdkj 
ml esa lek;kstu fd;k tk, fd dksbZ Hkh leqnk; 
vFkok lewg vf/kd LFkku vFkok de izfrfuf/kRo u 
izkIr djasA bl izdkj ,d HksnHkko jfgr len`f"V 
ls ,df=r fd, x, vkadM+sa gh ml fo"k;&oLrq 
dk lgh izfrfuf/kRo dj ldrs gaSA vkadMksa dh 
xq.koRrk lqfuf’pr djus ds fy, ;g Hkh vko’;d 
gS fd bl dk;Z esa yxk, tkus okys dkfeZd dks ml 
fo"k; oLrq dk Kku ,oa mldks] bldk egRo ekywe 
gks fd vkadM+ksa esa ,d lkekU; xyrh fdl izdkj 
fu.kZ; dks izHkkfor dj ldrh gSA mnkgj.k ds fy,  
tux.kuk gsrq yxk;k x;k izx.kd vxj fdlh 
ifjokj esa 80 o"kZ dh vui<+ ekrk th ls ml 
ifjokj dh vk;] mlds ikSrs&ikSfr;ksa dh f’k{kk vkfn 
ds ckjs esa tkudkjh izkIr djsa tc fd ;g lwpuk 
mls ifjokj ds eqf[k;k vFkok i<s+ fy[ksa O;fDr ls 
izkIr djuh pkfg,A

vkadM+ksa dks ,df=r djus ds fy, mfpr 
lalk/ku Hkh miyC/k djkuk egRoiw.kZ gS tSls i’kqvksa 
dk otu ysrs le; vxj Hkkj&rqyk esa yxHkx 5 
fdyksxzke dh =qfV vkrh gksa tcfd fofHkUUk uLyksa ds 
cPpksa ds tUe le; ds otu esa 2 +5 ls 3 fdyksxzke 
dk gh vUrj gksA ,d vkSj mnkgj.k ds fy, i’kqvksa 
dk otu izk;% izkr%dky fy;k tkrk gSA ysfdu 
vxj bldks utj vankt dj fn;k tk, rks ml 
vkadM+s dks ysus dk dksbZ ykHk ugh gksxkA D;ksafd 
gj i’kq viuh bPNkuqlkj pkjk ,oa ikuh xzg.k dj 
ysxk ,oa ckn esa fy, x, ’kjhj ds Hkkj esa ;g Hkh 
’kkfey gks tk,xk vr% bl lanHkZ esa fy, tkus okys 
vkxs ds lHkh fu.kZ;ksa dks izHkkfor djsxkA
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vkadMksa dh ek=k Hkh ,d fof’k"V LFkku j[krh 
gSa tSls 500 vkadM+sa ,d NksVs xkao ftldh tula[;k 
5000 gks] mlds fy, i;kZIr gks ldrs gSa ysfdu 500 
vkadM+sa Hkh ,d ’kgj ftldh tula[;k 5 yk[k gks 
mlds fy, i;kZIr ugh ekuk tk ldrk gSA 

tc lgh ek=k ,oa lgh izdkj ls mfpr fo"k; 
ij vkadM+sa ,df=r gks tkrs gaS rc gesa muls fu"d"kZ 
fudkyus ds fy, mfpr MkVkcsl dh t:jr gksrh 
gS D;kasfd ik¡p lkS] ikap gtkj vFkok ikap yk[k 
vkadM+ksa  dk vkdyu dsoy ns[kus ek= ls ugh gks 
ldrkA blds fy, gesa mu vkdM+ksa dk fo’ys"k.k 
djuk vko’;d gks tkrk gS tks fd MkVkcsl ds 
ek/;e ls gh lEHko gSA

lkekU;r;k ge ,df=r fd, x, vkadM+ksa 
dks fofHkUu enksa esa oxhZ—r djrs gq, dbZ ’kh"kZdksa 
ds vUrxZr laxzfgr djrs gSa ,oa blds izk:i dk 

p;u bl izdkj djrs gaS fd vkxs iz;qDr gksus okys 
lkaf[;dh izksxzke esa bldk mi;ksx vklkuh ls fd;k 
tk ldsA MkVkcsl vius vki esa gesa dbZ lqfo/kk,a 
miyC/k djkrk gS tSls tUe ,oa e`R;q dh fnukad ls 
mez dh x.kuk] vkSlr vk;q] dqy mRiknu izfr’kr] 
oxZ vkfnA

MkVkcsl esa miyC/k bu fo’ks"krkvksa dk 
iz;ksx djrs gq, ,oa blds i'pkr~ lkaf[;dh izksxzke 
dk iz;ksx dj dkQh lVhd fu"d"kZ fudkys tkrs 
gaSA bu fu"d"kksZ dk iz;ksx djrs gq, ;g vuqeku 
yxk;k tkrk gS fd fiNyh ifj;kstuk esa D;k 
deh jgh] fdl dkj.k ifj;kstuk vk'kkfUor :i 
ls lQy ugha gks ikbZ ,oa vkxs dh ifj;kstuk esa 
fdu&fdu ckrksa dks eq[; :i ls /;ku esa j[kuk 
pkfg, ,oa dqy ;kstuk dk vkdkj&izdkj ,oa [kpkZ 
fdl izdkj gks rkfd cuk, tkus okyh ;kstuk 
lEiw.kZ :i ls lQy gksaA
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´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =K]Å BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ 
cÉäxÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉ®ÉMÉÉcÉå BÉEÉ ¿ÉºÉ iÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉèÉÊ´ÉBÉE £ÉÉ® àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ cè* 
SÉÚÆÉÊBÉE =K]Å ¶ÉÖKBÉE iÉlÉÉ +ÉrÇ¶ÉÖKBÉE ºlÉÉxÉ {É® ®cxÉä BÉäE 
ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉcÉÆ =ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ: SÉ®ÉMÉÉc 
iÉlÉÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ {ÉÉäKÉBÉE {ÉnÉlÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®´ÉÉA VÉÉiÉä cé*

+ÉÉèºÉiÉxÉ °ô{É ºÉä näJÉÉ VÉÉA iÉÉä =K]Å BÉEÉä +É{ÉxÉä 
£ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉä]ÉÒxÉ iÉlÉÉ =VÉÉÇ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉiÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ÉÊºÉÆÉÊSÉiÉ JÉäiÉÉÒ BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå 
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ SÉ®ÉMÉÉc £ÉÚÉÊàÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
cè* ºÉÉvÉÉ®hÉ: ABÉE =K]Å BÉEÉÒ SÉ®É<Ç BÉäE ÉÊãÉA 8-10 
cèBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ 
={ÉãÉ¤vÉ cÉä, {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE SÉ®É<Ç FÉäjÉÉå 
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉxÉÖKªÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ 
´ÉcÉìÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE uÉ®É ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¤É¸iÉä cÖA 
+ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 
AäºÉÉÒ SÉ®£ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 
ÉÊVÉºÉàÉå =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ́ É {ÉÉäKÉBÉEiÉÉªÉÖBÉDiÉ |ÉSÉÖ® ́ ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ 
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä iÉlÉÉ ABÉE ÉÊxÉªÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 
{É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ SÉ®É<Ç BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉ®É<Ç 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä SÉ®ÉMÉÉcÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE 
=i{ÉÉnxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

£ÉÉäVÉxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®  
>óÄ] £ÉÚÉÊàÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä 

=K]Å BÉäE ÉÊãÉA SÉ®É<Ç FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ
nÉ>óãÉÉãÉ ¤ÉÉäc®É A´ÉÆ ¤ÉãÉnä´É nÉºÉ ÉÊBÉE®ÉbÚ, ´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ 

®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®

OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè A´ÉÆ VÉ¤É SÉ®ÉMÉÉc £ÉÚÉÊàÉ àÉå VÉàÉÉÒxÉÉÒ 
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÄ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc {Éä½Éå, 
ZÉÉÉÊ½ªÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉcÉ® BÉäE °ô{É àÉå <xcå 
SÉªÉÉÊxÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* >óÄ] àÉå SÉ®É<Ç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] 
|ÉBÉEÉ® BÉäE MÉÖhÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cè*

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ, BÉEàÉ ´ÉKÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉBÉEÉ® 
BÉEÉÒ ®äiÉ BÉEÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ABÉE àÉÖJªÉ ºÉÆBÉäEiÉ cè ÉÊBÉE 
ªÉcÉÆ BÉäE´ÉãÉ BÉÖEU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE uÉ®É cÉÒ SÉ®ÉMÉÉc 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =K]Å BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc SÉªÉxÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ £ÉÉäVÉxÉ àÉÉjÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: ´ÉÉÆÉÊUiÉ 
¶ÉÖKBÉE ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ £ÉÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
cè ÉÊVÉºÉàÉå JÉäVÉ½ÉÒ, {ÉEÉäMÉ, {ÉÉãÉÉ, BÉäE®, ãÉÉhÉÉ >óÄ]Éå BÉäE 
{ÉºÉÆn àÉå ºÉ¤ÉºÉä > {É® cè* +ÉiÉ: <xcå SÉ®£ÉÚÉÊàÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ 
´É®ÉÒªÉiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =K]Å BÉäE SÉªÉxÉ 
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉßFÉ ´É ZÉÉ½ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
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=i{ÉÉnxÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ZÉÉbÉÒ àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä 
¤ÉÉä®½ÉÒ, BÉäE®, {ÉEÉäMÉ, ¤ÉÉ´ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ PÉÉºÉ àÉå ºÉä´ÉxÉ, +ÉÆVÉxÉ, 
OÉÉàÉhÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉ jÉ@iÉÖ àÉå SÉ®£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä =K]Å {ÉÉãÉxÉ àÉå BÉßEKÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA >óÄ]Éå 
BÉEÉÒ £ÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* SÉ®£ÉÚÉÊàÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉÉèºÉiÉxÉ BÉEÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ, SÉ®É<Ç ÉÊxÉªÉxjÉhÉ, ¤ÉÉ½ ãÉMÉ´ÉÉxÉÉ 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè* =K]Å BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä +É´ÉªÉºBÉE, 
´ÉªÉºBÉE ´É |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè 
{É®ÆiÉÖ ªÉc {ÉÉäKÉhÉ =ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ 
cÉäiÉÉ cè* +ÉÉèºÉiÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ +É®bÚ àÉå (19.6) JÉäVÉ½ÉÒ (10) xÉÉÒàÉ (15) VÉÉãÉ  
(14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤É¤ÉÚãÉ àÉå (13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) 
{ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉxªÉ ZÉÉÉÊbªÉÉå àÉå {ÉÉãÉÉ (17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)  

BÉäE® (15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) iÉlÉÉ {ÉEÉäMÉ (12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) àÉå  
|ÉÉä]ÉÒxÉ |ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ́ ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉäE uÉ®É =K]Å BÉEÉÒ ®ä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ®ä¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, BÉEÉÒBÉE® 
(26 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), BÉäE® (22), JÉäVÉ½ÉÒ (17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) àÉå 
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* 

 {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÉãÉiÉÚ àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä PÉ®Éå àÉå 
®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <xÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
{ÉEºÉãÉÉå BÉäE +É´ÉÉÊ¶ÉK] SÉÉ®É VÉèºÉä àÉÉä~ SÉÉ®É, M´ÉÉ® 
SÉÉ®É, SÉxÉÉ SÉÉ®É iÉlÉÉ àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè* iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ SÉÉ®É àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE  
|ÉÉä]ÉÒxÉ (12-14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) MSÉÉ® (10-12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), 
àÉÉä~ (9-10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) iÉlÉÉ SÉxÉÉ àÉå (5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)  
|ÉÉä]ÉÒxÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉàÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ®ä¶Éä SÉxÉÉ iÉlÉÉ 
àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ (29 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé* 

+ÉiÉ: BÉßEKÉBÉEÉå uÉ®É AäºÉä SÉ®É<Ç FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE 
ÉÊxÉªÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cÉå iÉlÉÉ àÉ®EºlÉãÉ àÉå =K]Å {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉÉÊn {ÉÉäKÉBÉE 
iÉi´ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉäVÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 
MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ ´ÉÉãÉä SÉ®ÉMÉÉc BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® 
=xÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä =MÉÉªÉÉ VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè*
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ºÉ{ÉEÉ<Ç |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE MÉÖhÉ cè ´É 
gÉäK~iÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ MÉÖhÉ º´ÉSUiÉÉ cè * 
SÉÚÄÉÊBÉE bä®ÉÒ =i{ÉÉn ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: nÚvÉ ®ÉäMÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 
¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ cè, +ÉiÉ& bä®ÉÒ àÉå BÉEÉàÉ 
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉÉå ´É ¤ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE® 
càÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ®ÉäMÉ àÉÖBÉDiÉ ®c ºÉBÉEiÉä cé * 

´ÉèºÉä iÉÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç (BÉDãÉÉÒÉÊxÉÆMÉ) ´É º´ÉSUiÉÉ  
(ºÉäÉÊxÉ]É<VÉä¶ÉxÉ) BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ABÉE cÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
{É®xiÉÖ bä®ÉÒ àÉå BÉEÉàÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
<xÉBÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cè* bä®ÉÒ àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ 
´ÉcÉÄ BÉEÉàÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉiÉc ºÉä 
vÉÚãÉ-ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉä c]ÉxÉÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É =xÉ 
={ÉBÉE®hÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚn ºÉ£ÉÉÒ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE +ÉÉè® +ÉcÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE 
ºÉÚFàÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉÉ cè* 

<xÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
|ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉnÉlÉÉäÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cé ÉÊVÉxÉàÉÆä +É{ÉàÉÉVÉÇBÉE 
(ÉÊb]VÉäÇx]) +ÉÉè® º´ÉSUxnBÉE (ºÉäÉÊxÉ]VÉÉ<®) |ÉàÉÖJÉ cè*

+É{ÉàÉÉVÉÇBÉE -ªÉä {ÉnÉlÉÇ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç 
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉäE iÉÉè® {É® BÉEÉàÉ +ÉÉiÉä cèÆ* bä®ÉÒ 
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉäE BÉEÉàÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå 
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA -

l iÉÉÒµÉ ´É ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉÖãÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ 
l vÉÉiÉÖ ºÉiÉc BÉäE ÉÊãÉA +ÉºÉÆFÉÉ®BÉE
l ®ÉäMÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉBÉE MÉÖhÉ  
l cÉlÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÖãÉÉªÉàÉ cÉäxÉÉ 
l ºÉÆOÉchÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºlÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ

l ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ n® {É® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉE àÉå ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ 
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉiÉ& nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå BÉEÉä 
=xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉàÉ àÉå ãÉäxÉä 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* bä®ÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç 
BÉäE BÉEÉàÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå BÉEÉä àÉÖJªÉiÉ& 4 £ÉÉMÉÉå 
àÉå ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cé :-

1. FÉÉ®ÉÒªÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉE - ªÉä àÉÖJªÉiÉ& ´ÉºÉÉ ´É  
|ÉÉä]ÉÒxÉªÉÖBÉDiÉ +É¶ÉÖÉÊrªÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cÆè* 
ºÉÉäÉÊbªÉàÉ cÉ<bÅÉäBÉDºÉÉ<b (BÉEÉÉÎº]BÉE ºÉÉäbÉ), ºÉÉäÉÊbªÉàÉ 
BÉEÉ¤ÉÉäÇxÉä] (vÉÉ´ÉxÉ ºÉÉäbÉ), ºÉÉäÉÊbªÉàÉ {ÉEÉìº{ÉäE], ºÉÉäÉÊbªÉàÉ 
¤ÉÉ<ÇBÉEÉ¤ÉÉäÇxÉä], ºÉÉäÉÊbªÉàÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉäE]/ºÉã{ÉEÉ<] ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉå 
BÉEÉàÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ FÉÉ®ÉÒªÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉE cé * 

2. +ÉàãÉÉÒªÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉE - ªÉä +É{ÉàÉÉVÉÇBÉE àÉÖJªÉiÉ& FÉÉ®ÉÒªÉ 
+É¶ÉÖÉÊrªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉàÉ +ÉÉiÉä cé* +ÉàãÉÉÒªÉ 
+É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå àÉå {ÉEÉìº{ÉEÉäÉÊ®BÉE, ]É®]ÉÊ®BÉE, ÉÊºÉÉÊ]ÅBÉE, 
MãÉÖBÉEÉäÉÊxÉBÉE A´ÉÆ xÉÉ<ÉÊ]ÅBÉE +ÉàãÉ |ÉàÉÖJÉ cé* ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉäE 
nÉè®ÉxÉ xÉÉ<ÉÊ]ÅBÉE +ÉàãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆpiÉÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
xÉcÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

3) {ÉÉìãÉÉÒ{ÉEÉäº{ÉäE] A´ÉÆ ºÉÆBÉÖEãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
®ºÉÉªÉxÉ- <xcäÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉàãÉÉÒªÉ ´É FÉÉ®ÉÒªÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉE 
BÉäE ºÉÉlÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉäiÉä cé* <xÉàÉå ]ä]ÅÉ{ÉEÉäº{ÉäE], 
cäBÉDºÉÉ{ÉEÉäº{ÉäE] ´É {ÉÉªÉ®Éä{ÉEÉäº{ÉäE] |ÉàÉÖJÉ cé *

4) ºÉiÉc-ºÉÉÊ#ÉEªÉ/xÉàÉÉÒBÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉlÉÇ- <xcä +ÉBÉäEãÉä A´ÉÆ 
+ÉàãÉÉÒªÉ ´É FÉÉ®ÉÒªÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉE BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ àÉå 
ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*<xÉ {ÉnÉlÉÉç àÉå ]ÉÒ{ÉÉäãÉ, AÉÊºÉxÉÉäãÉ-AxÉ, 
+ÉÉ<bä]-10 ´É ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÉ¤ÉÖxÉ +ÉÉiÉä cé*

bä®ÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ
®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÚÉÊxÉªÉÉÄ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉAxÉ A´ÉÆ xÉÆn ÉÊBÉE¶ÉÉä®, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,  

®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®
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º´ÉSUxnBÉE-bä®ÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE +ÉÉè® 
+ÉcÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä 
´ÉÉãÉä <xÉ {ÉnÉlÉÉç àÉå ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA-

l +ÉÉÊ´ÉKÉÉBÉDiÉiÉÉ 

l i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

l cÉlÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÖãÉÉªÉàÉ cÉäxÉÉ

l +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 

l ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ n® {É® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ

º´ÉSUxnBÉE BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& £ÉÉ{É, MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ 
´É ®ºÉÉªÉxÉ (BÉDãÉÉäÉÊ®xÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉE, +ÉÉ<bÉä{ÉEÉä® ́ É BÉD´ÉÉ]®xÉä®ÉÒ 
+ÉàÉÉäÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉE) BÉEÉàÉ àÉå +ÉÉiÉä cé* <xÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå 
BÉEÉä ÉÊUbÃBÉEÉ´É BÉE®, ¥É¶É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä, {ÉEÉäÉÊMÉÆMÉ BÉE® 

´É {ÉÉxÉÉÒ àÉå PÉÉäãÉBÉE® BÉEÉàÉ àÉå ãÉä ºÉBÉEiÉå cé * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ  
+É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå  ´É º´ÉSUxnBÉEÉå BÉEÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä 
SÉªÉxÉ xÉÉÒSÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cé *

ºÉ{ÉEÉ<Ç ´É º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ -

1. JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉÉ -ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä BÉEÉàÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ 
={ÉBÉE®hÉ/¤ÉiÉÇxÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä 
=ºÉàÉä àÉÉèVÉÚn JÉÖãÉÉ nÚvÉ ´É +ÉxªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ÉnÉlÉÇ 
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉAÆ*

2. JÉÆMÉÉãÉxÉÉ - <ºÉàÉå ={ÉBÉE®hÉ/¤ÉiÉÇxÉ BÉEÉä xÉãÉ 
BÉäE {ÉÉxÉÉÒ ºÉä JÉÆMÉÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉàÉä 
àÉÉèVÉÚn VªÉÉnÉiÉ® nÚvÉ BÉäE +É´É¶ÉäKÉ ´É ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ cÖ+ÉÉ 
+É{ÉÉÊ¶ÉK] ¤ÉÉc® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cé*

={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ

VÉÆMÉ®ÉävÉÉÒ º]ÉÒãÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉÉ®ÉÒªÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉE ´É BÉÖEU +ÉàãÉÉÒªÉ 
+É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

ºÉ£ÉÉÒ º´ÉSUxnBÉE BÉEÉàÉ àÉå ãÉä ºÉBÉEiÉä 
cé*

àÉÖãÉÉªÉàÉ º]ÉÒãÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉÉ®ÉÒªÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä 
cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉàãÉÉÒªÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå BÉEÉä +É´É®ÉävÉBÉEÉå 
BÉäE ºÉÉlÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

ºÉ£ÉÉÒ º´ÉSUxnBÉE BÉEÉàÉ àÉå ãÉä ºÉBÉEiÉä 
cé*

ÉÊ]xÉ º]ÉÒãÉ/iÉÉÆ¤ÉÉ nÖ¤ÉÇãÉ FÉÉ®ÉÒªÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉäÉÊbªÉàÉ ºÉã{ÉEÉ<] 
VÉèºÉä +É´É®ÉävÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ àÉå ãÉäiÉä cé*

ºÉ£ÉÉÒ º´ÉSUxnBÉE BÉEÉàÉ àÉå ãÉä ºÉBÉEiÉä 
cé*

BÉEÉÆºÉä ´É VÉºiÉä nÖ¤ÉÇãÉ FÉÉ®ÉÒªÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉäÉÊbªÉàÉ ºÉã{ÉEÉ<] 
VÉèºÉä +É´É®ÉävÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ àÉå ãÉäiÉä cé *

ºÉ£ÉÉÒ º´ÉSUxnBÉE BÉEÉàÉ àÉå ãÉä ºÉBÉEiÉä 
cé*

AãÉÖÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊàÉgÉ 
vÉÉiÉÖ 

nÖ¤ÉÇãÉ FÉÉ®ÉÒªÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉäÉÊbªÉàÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉäE]  
VÉèºÉä +É´É®ÉävÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ àÉå ãÉäiÉä cé*

ºÉ£ÉÉÒ º´ÉSUxnBÉE BÉEÉàÉ àÉå ãÉä ºÉBÉEiÉä 
cé *

BÉEÉÄSÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉÉ®ÉÒªÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉE ºÉä ºÉÉ{ÉE BÉE® ºÉBÉEiÉä 
cé*

ºÉ£ÉÉÒ º´ÉSUxnBÉE BÉEÉàÉ àÉå ãÉä ºÉBÉEiÉä 
cé*

{ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ¿ÉºÉàÉÉxÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ ºÉä 
VªÉÉnÉ xÉcÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

BÉäE´ÉãÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE º´ÉSUxnBÉE BÉEÉàÉ 
àÉå ãÉä ºÉBÉEiÉä cé*

®¤É® |É¤ÉãÉ FÉÉ®ÉÒªÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉE cÉÒ BÉEÉàÉ àÉå ãÉäiÉä cé * BÉäE´ÉãÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE º´ÉSUxnBÉE BÉEÉàÉ 
àÉå ãÉä ºÉBÉEiÉä cé *
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3. MÉàÉÇ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉE ºÉä vÉÖãÉÉ<Ç - ={ÉBÉE®hÉ/¤ÉiÉÇxÉ BÉEÉä 
MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ àÉå 0.15 ºÉä 0.60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ FÉÉ®BÉEiÉÉ 
´ÉÉãÉÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉE ÉÊàÉãÉÉBÉE® vÉÉäxÉä ºÉä <ºÉBÉäE 
¤ÉSÉä cÖA +É¶ÉÖÉÊrªÉÉå BÉäE ~ÉäºÉ +É´É¶ÉäKÉ £ÉÉÒ c]  
VÉÉiÉä cé*

4)  MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä vÉÖãÉÉ<Ç- MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä vÉÖãÉÉ<Ç BÉE®xÉä 
{É® ={ÉBÉE®hÉ/¤ÉiÉÇxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn +É{ÉàÉÉVÉÇBÉE BÉäE 
+É´É¶ÉäKÉ £ÉÉÒ c] VÉÉiÉä cé*

5) ºÉäÉÊxÉ]ÉÒÉÊVÉÆMÉ- ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ 
={ÉBÉE®hÉ/¤ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ 

ºÉäÉÊxÉ]ÉÒÉÊVÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå > {É® 
´ÉÉÊhÉÇiÉ º´ÉSUxnBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE 
´É +ÉcÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉä c]ÉªÉÉ  
VÉÉiÉÉ cè*

6) ºÉÖJÉÉxÉÉ- ºÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉä MÉA ={ÉBÉE®hÉ/¤ÉiÉÇxÉ BÉEÉä 
MÉàÉÇ c´ÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÖJÉÉiÉä  
cèÆ * <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå BÉE{ÉbÃä ́ É iÉÉäÉÊãÉA BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ 
xÉcÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® ={ÉBÉE®hÉ/¤ÉiÉÇxÉ BÉEÉä 
iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉàÉ àÉå ãÉäxÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉä ºÉÖJÉÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒ cé*
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{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä 
=xÉBÉäE uÉ®É SÉÉcÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* BÉEà{ªÉÚ]® BÉäE +ÉÉxÉä ºÉä 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ º´ÉSÉÉãÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå 
BÉEÉ º´ÉSÉÉãÉxÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, MÉÉÊiÉ A´ÉÆ 
|É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ®, nÚ®ºlÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå 
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, ºÉÚSÉxÉÉ =i{ÉÉnÉå A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 
ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ‘ªÉÖÉÊxÉªÉxÉ BÉäE]ÉìãÉÉìMÉ’ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ i´ÉÉÊ®iÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆSÉÉ® 
iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ 
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ cè* 

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉäE º´ÉSÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
º´ÉSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® {ÉèBÉäEVÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
cè-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, +ÉÉì{ÉxÉ ºÉÉäºÉÇ iÉlÉÉ |ÉEÉÒ´ÉäªÉ®* 

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÉì{ÉD´ÉäªÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé-AÉÊãÉºÉ 
{ÉEÉ® ÉÊ´ÉhbÉäVÉ/+ÉÉªÉÉÊºÉºÉ, ¤ÉäÉÊºÉºÉ {ãÉºÉ Ahb ]äÉÎBÉDãÉ¤É{ãÉºÉ, 
bäãÉÉÊºÉºÉ, OÉÆlÉÉãÉªÉ, ÉÊãÉ¤ÉÉÊºÉºÉ, ºÉÉäãÉ, ºÉÚÉÊSÉBÉEÉ,  
]ÉÒAãÉAàÉAºÉ, ÉÊjÉºÉxÉÉ, +ÉÉì]ÉäÉÊãÉ´É, <VÉÉÒÉÊãÉ¤ÉºÉÉì{ÉD], 
YÉÉxÉÉänªÉ, ÉÊãÉ¥ÉÉ-2000, ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ àÉèxÉäVÉ®, ÉÊãÉ¤ÉºÉÚ], 
xÉÉãÉxnÉ, xªÉÚVÉäxÉÉÊãÉ¤É, ÉÎºãÉàÉ +ÉÉÉÊn* 

|ÉEÉÒ AÆb +ÉÉì{ÉxÉ ºÉÉäºÉÇ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉºÉÇ : 

|ÉEÉÒ Ahb +ÉÉì{ÉxÉ ºÉÉäºÉÇ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ´Éä ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® 
cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÉäºÉÇ BÉEÉäb |ÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä 
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä <ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä, BÉEÉì{ÉÉÒ BÉE®xÉä, 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä, ¤ÉnãÉÉ´É ´É <ºÉBÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 

|ÉàÉÖJÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
®ÉàÉnªÉÉãÉ ®èMÉ®, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®

BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖ{ÉDiÉ àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® àÉÖ{ÉDiÉ àÉå ºÉÉäºÉÇ 
BÉEÉäb ºÉÉÊciÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* ªÉä ÉÊxÉàxÉ cè : +ÉãÉ|ÉäEºÉBÉEÉä  
BÉEàªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ, BÉDãÉäàÉÉÊ´ÉxÉ, båºÉMÉÉÉÊVÉÇªÉxÉ, A´É®OÉÉÒxÉ, OÉÖÉÊ´ÉBÉDºÉ 
{ÉäBÉE, VÉÚàÉãÉÉ, BÉäE]ä, BÉEÉäcÉ, ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ A ãÉÉ BÉEÉ]ÉÒÇ, 
ãÉÉä®ãºÉ, {ÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ, |ÉÉäºÉ{Éä®Éä, ÉÎº#ÉE¤ÉÉÊãÉªÉÉå, ºÉ¤VÉäBÉD]
ºÉ{ãÉºÉ, ]xÉÇ 1 {ÉÉÒºÉÉÒ <Æ]Ú 10, ´ÉbÇ|ÉäºÉ, b¤ãÉÚªÉÚ¤ÉÉÒAºÉ 
+ÉÉÉÊn* 

|ÉEÉÒ´ÉäªÉ® - AäºÉä ºÉÉ{ÉD´ÉäªÉºÉÇ VÉÉä ÉÊBÉE àÉÖ{ÉDiÉ àÉå 
={ÉãÉ¤vÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉEÉªÉ®{ÉDãÉÉ<Ç ´É ´Éä¤ÉÉÊãÉºÉ* 

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉì{ÉD´ÉäªÉ® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉä½ªÉÚãºÉ cÉäiÉä cé : -

(+É) AÉÎBÉD´ÉÉÊVÉ¶ÉxÉ àÉÉäbáÉÚãÉ (OÉÆlÉ +É´ÉÉÉÎ{iÉ): <ºÉ 
àÉÉäbáÉÚãÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÉÒÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ 
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé :

- #ÉEªÉ +ÉÉnä¶É ¤ÉxÉÉxÉÉ, ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºàÉ®hÉ-
{ÉjÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉxÉÉ,

- |ÉÉÉÎ{iÉ, £ÉÖMÉiÉÉxÉ A´ÉàÉ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

- àÉÖpÉ, {ÉEàÉÇ, |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖZÉÉ´É |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉxÉÉ* 

(¤É) BÉäE]ÉãÉÉìMÉ (ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ) 

<ºÉ àÉÉäbáÉÚãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÚ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÉÒ ´É xÉA 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
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cè* ºÉÉì{ÉD´ÉäªÉ® ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE 
àÉÉxÉBÉEÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÉBÉÇE, AAºÉÉÒ+ÉÉ®-2 ´É ºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* |ÉÉÊ´ÉÉÎK] cäiÉÖ +É{ÉxÉÉ ]äà{ÉãÉä] ¤ÉxÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +É{ÉxÉä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE xÉÉàÉ, BÉEÉì®{ÉÉä®ä] ¤ÉÉìbÉÒ, ÉÊ´ÉKÉªÉ 
¶ÉÉÒKÉÇBÉE iÉlÉÉ OÉÆlÉàÉÉãÉÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ bä]É¤ÉäºÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉ àÉÉº]® bä]É¤ÉäºÉ ´É 
OÉxlÉ-ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

(ºÉ) ºÉBÉÖÇEãÉä¶ÉxÉ (OÉÆlÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÂ) <ºÉ àÉÉä½ªÉÚãÉ 
BÉäE iÉciÉ ºÉnºªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ´É =xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ 
ÉÊ´É´É®hÉ,+ÉxiÉ®-{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ =vÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÊiÉnäªÉ ¶ÉÖãBÉE, 
xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ºàÉ®hÉ-{ÉjÉ, JÉÉäVÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ  
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉxÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

(n) +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ABÉDºÉäºÉ BÉäE]ÉìãÉÉìMÉ (+ÉÉä{ÉäBÉE)
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ ‘+ÉÉä{ÉäBÉE’ 
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉä{ÉäBÉE BÉäE uÉ®É 
ãÉäJÉBÉE, ¶ÉÉÒKÉÇBÉE, ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ºÉÆºlÉÉ, ºÉààÉäãÉxÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE, àÉÖJªÉ ¶É¤n, ́ ÉMÉÇ ºÉÆºlÉÉ, 
OÉÆlÉàÉÉãÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉÉÊ®OÉchÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ nÉä ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE ¶É¤nÉå BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉBÉE® =ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ 
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
JÉÉäVÉ iÉÉÒxÉ iÉ®c BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè - ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÉäVÉ, 
¤ÉÖÉÊãÉªÉxÉ ºÉSÉÇ A´ÉàÉÂ Ab´ÉÉÆºb ºÉSÉÇ* ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® 
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AàÉAºÉ ABÉDºÉäãÉ, {ÉÉÒbÉÒA{ÉE ªÉÉ 
àÉÉBÉÇE ABÉDºÉ AàÉ AãÉ {ÉEÉàÉäÇ] àÉå BÉEÉ{ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

(ªÉ) ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ 

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉxÉÇãÉºÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ  
BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ cè* ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉBÉEÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè* <ºÉ àÉÉäbªÉÚãÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É-àÉÉäbáÉÚãÉ cÉäiÉä 
cé- àÉÖJªÉ bä]É¤ÉäºÉ, +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ, ºÉÖZÉÉ´É, VÉxÉÇãÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE 

<¶ªÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ºàÉ®hÉ, ÉÊVÉãn¤ÉÆnÉÒ iÉlÉÉ 
¶ÉÉÒKÉÇBÉE BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ, ãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ, <Ç-VÉxÉÇãÉºÉ 
BÉEÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ VÉxÉÇãÉºÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn* 

(®) AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ (|É¶ÉÉºÉxÉ)

<ºÉ àÉÉäbáÉÚãÉ BÉäE iÉciÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÚc 
¤ÉxÉÉxÉÉ, ÉÊºÉº]àÉ {É® ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉnÉxÉ-
|ÉnÉxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ABÉE VÉèºÉÉ àÉÉº]® bä]É¤ÉäºÉ, 
ãÉä¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä, <Ç-àÉäãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cÉäiÉä cé* 

(ãÉ) <Æ]®ãÉÉäxÉ <ºÉ àÉÉäbáÉÚãÉ àÉå +ÉxiÉ®-{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ 
ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ´É |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉºÉÇ BÉäE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ 
ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè -

1. ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ-ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ àÉèxÉäVÉàÉå] ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®

ªÉc ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉÉÒ+ÉÉ® 2 ]äBÉDxÉÉìãÉÉìÉÊVÉVÉ ÉÊãÉ. uÉ®É 
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå, ºÉÚSÉxÉÉ 
|É¤ÉÆvÉBÉEÉå, ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉä 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ 
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ +ÉàÉÖÉÊpiÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉÖÉÊpiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå-{ÉÖºiÉBÉE, 
VÉxÉÇãÉ, ãÉäJÉ, ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ/ÉÊlÉºÉÉÒºÉ, ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ,  
SÉÉ]Ç, xÉBÉD¶Éä, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÇºÉ +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ +ÉàÉÖÉÊpiÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå ºÉÉÒbÉÒ, bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ, <Ç-VÉxÉÇãÉ, gÉ´ªÉ BÉèEºÉ], o¶ªÉ 
BÉèEºÉ], ºBÉèExÉ <àÉäVÉ, gÉ´ªÉ {ÉEÉ<ãºÉ, o¶ªÉ {ÉEÉ<ãºÉ, 
{ÉDãÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè*

ªÉc ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå 
VÉèºÉä ÉÊBÉE AAºÉÉÒ+ÉÉ® 2, àÉÉBÉÇE¶É, àÉÉBÉÇEºÉAàÉAãÉ, VÉäb 
3950, AxÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ 2.0 iÉlÉÉ ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb {É® JÉ®É 
=iÉ®iÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ (librarian@cr2.in) 
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
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2. AÉÊãÉºÉ

ªÉc ºÉÉì{ÉD]ÉÊãÉÆBÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É 
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® cè* <ºÉBÉäE 
15 àÉÉäbáÉÚãºÉ cè* <ºÉàÉå <Ç-|ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ, 
¤ÉcÖ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉEÉÒãb JÉÉäVÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ºÉnºªÉÉå BÉEÉä <Ç-àÉäãÉ 
uÉ®É ºàÉ®hÉ BÉE®ÉxÉÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉnäªÉ cÉäxÉä BÉäE 
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ, ãÉäVÉ® ÉÊ|Éx]® BÉäE 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉ®-BÉEÉäb ãÉä¤ÉãÉ ´É º{ÉÉ<xÉ ãÉä¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <Æ]®xÉä]/<x]ÅÉxÉä] BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉãÉäJÉÉå 
BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ A´ÉàÉÂ ¤ÉÖÉÊBÉÆEMÉ BÉE®xÉä VÉèºÉÉÒ JÉÉºÉ ¤ÉÉiÉä cé* 
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ (http://www.softlinkasia.com/
alice.htm) {É® näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

3.  <Ç-OÉÆlÉÉãÉªÉ :A ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ AVÉäxbÉ {ÉEÉ® 
ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ +ÉÉ]ÉäàÉä¶ÉxÉ Ahb xÉä]´ÉÉÊBÉÈEMÉ 

<Ç-OÉÆlÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ), 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ º´ÉSÉÉãÉxÉ 
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® cè* <ºÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå A´ÉÆ ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ º´ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
ABÉEãÉ BÉEà{ªÉÚ]® ªÉÉ BÉDãÉÉ<Æ]-ºÉ®´É® àÉÉäb ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE  
bä]É¤ÉäºÉ ́ É ́ Éä¤É+ÉÉä{ÉäBÉE ºÉ®´É® {ÉÉÒºÉÉÒ àÉå iÉlÉÉ bä]É |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 
BÉDãÉÉ<Æ] {ÉÉÒºÉÉÒ àÉå <Æº]ÉãÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
<ºÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉå ´Éä¤É+ÉÉä{ÉäBÉE <Æ]®{ÉäEºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä <Æ]®xÉä]/<Æ]ÅÉxÉä] {É® 
£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´ÉhbÉä {ãÉä]
{ÉEÉàÉÇ {É® cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* 

ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ ãÉÉäBÉE/ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE/ ÉÊ´É¶´É 
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå 
cäiÉÖ àÉÖ{ÉDiÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉäBÉD]® BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
£ÉÉÒ AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ ºÉä <ºÉä àÉÖ{ÉDiÉ àÉå {ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® 
àÉå bä]É |ÉÉÊ´ÉÉÎK], ºÉcÉªÉiÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ, +ÉÉÉÊn 
AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® 
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

4. ºÉÉäãÉ (ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® {ÉEÉì® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ ãÉÉ<¥Éä®ÉÒVÉ)

ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® {ÉEÉì® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ ãÉÉ<¥Éä®ÉÒVÉ (ºÉÉäãÉ) 
<x{ÉEÉì<àÉä¶ÉxÉ Ahb ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉäx]® (<ÉÎx{ÉEÉÊÊãÉ¤ÉxÉä] 
ºÉäx]®), +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn uÉ®É ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉàÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® cè* ªÉc 
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ A´ÉàÉÂ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉvªÉ xÉVÉ® ®JÉiÉä cÖA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè* ªÉc BÉDãÉÉ<Æ]-ºÉ®´É® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊàÉjÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® cè* 
<ºÉàÉå OÉÆlÉºÉÚSÉÉÒ {ÉEÉ®àÉä], xÉä]´ÉÉÊBÉÈEMÉ iÉlÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ 
|ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ àÉå +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ 
cè* ªÉc àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ A´ÉàÉÂ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå 
BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ +É£ÉÉÒ 2.0 ºÉÆºBÉE®hÉ |ÉSÉãÉxÉ àÉå cè* 
<ºÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉå 6 àÉÉäbáÉÚãÉ ÉÊnA MÉA cè-

AÉÎBÉD´ÉÉÊVÉ¶ÉxÉ, BÉäE]ÉãÉÉìMÉ, ºÉBÉÖÇEãÉä¶ÉxÉ, +ÉÉìxÉ-
ãÉÉ<xÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ABÉDºÉäºÉ BÉäE]ÉãÉÉìMÉ, ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ ´É 
AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ* +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ (www.inflibnet.
ac.in ) {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè* 

5. ÉÊãÉ¤ÉÉÊºÉºÉ ªÉc ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉèºÉºÉÇ ÉÊãÉ¤ÉÉÊºÉºÉ  
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, MÉÖ½MÉÉÆ´É uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊãÉ¤ÉÉÊºÉºÉ  
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®, +ÉÉ®A{ÉE+ÉÉ<ÇbÉÒ, 
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉÉÊn {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
º´ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ cè* 
<ºÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉä iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè -

1.|ÉÉäbBÉD] 2. ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ iÉlÉÉ 3. ºÉÉìãªÉÚ¶ÉÆºÉ * 

|ÉÉäbBÉD] BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® £ÉÉMÉ cè -

- AãÉAºÉ<VÉ - ªÉc ABÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ cè,

- ÉÊãÉ¤ÉÉÊºÉºÉ 7-ªÉc ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ cè iÉlÉÉ 

- AãÉAºÉ ÉÊ|ÉÉÊàÉªÉÉ - +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉÉå {É® {ÉèEãÉä 
cÖA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ cè,
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- AãÉAºÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ - ªÉc ABÉE ºÉàÉOÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ cè* 

‘ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ’ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä £ÉÉMÉ cè-

 AãÉAºÉxÉä] - ªÉc ABÉE ºÉàÉOÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ cè* 

 ‘ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ’ BÉäE nÉä £ÉÉMÉ cè-

- AãÉAºÉxÉä] - {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉ ́ÉSÉÖÇ+ÉãÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
(+ÉlÉÉÇiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ MÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ)

- ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ - OÉÆlÉºÉÚSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ* 

 ‘ºÉÉãªÉÚ¶ÉÆºÉ’ BÉäE nÉä £ÉÉMÉ cé-

 AãÉAºÉbÉÒAhb A - ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
ºÉä]+É{É cäiÉÖ {ÉÚhÉÇ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* 

AãÉAºÉàÉÉ]Ç - {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÆiÉ ®JÉxÉä cäiÉÖ 
+ÉÉ®A{ÉE+ÉÉ<ÇbÉÒ, <ÇAàÉ iÉlÉÉ cÉ<ÉÊ¥Éb iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉiÉÉ cè* 

<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ (http://www.
libsys.co.in) {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè* 

6. ÉÎºãÉàÉ¶É (ÉÊºÉº]àÉ {ÉEÉì® ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ <x{ÉEÉì®àÉä¶ÉxÉ àÉèxÉäVÉàÉå])

ÉÎºãÉàÉ 21 AãMÉÉäÉÊ®nàÉºÉ, {ÉÚhÉä uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® cè* ªÉc ÉÊ´ÉhbÉäVÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ 
BÉE®iÉÉ cè ́ É ªÉc ABÉEÉÒBÉßEiÉ, ¤ÉcÖ-={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ́ É ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ 
cè* ÉÎºãÉàÉ 21 àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉå, ÉÊ{ÉEãàºÉ, +ÉÉ´ÉÉVÉ ÉÊ®BÉEÉÉÊbÈMÉ, 
bÅÉ<ÆMÉºÉ, ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEiÉ®xÉÉå, ãÉäJÉÉå, ÉÊ®{ÉÉä]ÇºÉ, {ÉjÉÉå, 
{Éäà{ÉãÉä]ÂºÉ ´É +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ 
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ àÉå  
+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉlÉÉÇiÉÂ 
+É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉZÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÇ|ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉcÖiÉ VÉãn, i´ÉÉÊ®iÉ A´ÉàÉÂ 
+ÉÉºÉÉxÉ cè* <ºÉàÉå £ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE º´ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä 
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® àÉÉäbáÉÚãºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
ªÉc xÉä]´ÉBÉÇE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb 
BÉEÉä ºÉ{ÉÉä]Ç BÉE®iÉÉ cè* +ÉiÉ: ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ (www.slimpp.
com/) {É® näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

gS HkO; Hkkjr gh gekjh ekr`Hkwfe gjh&HkjhA
fgUnh gekjh jk"VªHkk"kk vkSj fyfi gS ukxjhAA 

        eSfFkyh'kj.k xqIr
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉÉÊªÉàÉ, 2005 £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉ cè VÉÉä 
c® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 
ºÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ 
cè, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®iÉÉ cè*

1976 àÉå ®ÉVÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®|Énä¶É àÉÉàÉãÉä 
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 19 
àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉxÉÖSUän 19 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® c® xÉÉMÉÉÊ®BÉE 
BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, 
<ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE 
£ÉÉ®iÉ ABÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶É cè* ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
àÉå +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ cÉÒ nä¶É BÉEÉ +ÉºÉãÉÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE cÉäiÉÉ cè, 
<ºÉÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE 
ºÉ®BÉEÉ® VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA cè, BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉÒ 
cè « |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉE® näiÉÉ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE {ÉÉºÉ 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ vÉxÉ 
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® JÉSÉÇ cÉä ®cÉ cè « 12 +ÉBÉD]Ú¤É® 2005 BÉEÉä 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
2005 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ 
VÉààÉ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÚ®ä nä¶É {É® ãÉÉMÉÚ 
cÉäiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE 9 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å {ÉcãÉä cÉÒ ®ÉVªÉ 
BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005 BÉäE 
+ÉxiÉMÉÇiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, 2005 |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä-

l ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ {ÉÚUä ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 
àÉÉÆMÉä*

l  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉäÆ*

l  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®å*

l  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®å*

l  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉäE {ÉnÉlÉÉç BÉäE xÉàÉÚxÉä 
ãÉÆä*

l  ºÉ£ÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉÄ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉÒ cè 
ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉÄ ÉÊVÉxÉàÉå MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE cÉä, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉiiÉ-{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cÉÆä* ºÉ£ÉÉÒ 
ÉÊxÉVÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉÄÆ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ cè, ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉiÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  
ºÉÉÒvÉä cÉÒ <ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉ, ªÉÉÊn 
BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ <BÉEÉ<Ç ºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä 
cé iÉÉä ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä 
ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä.) : ºÉÚSÉxÉÉ 
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä.) BÉEÉ {Én 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* <xÉBÉEÉ =iÉ®nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE iÉciÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®ÉA* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 
BÉE<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
VÉÉÒ.ÉÊºÉ´ÉÉ BÉÖEàÉÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, +ÉxÉÖ.ºÉcªÉÉäMÉÉÒ A´ÉÆ AxÉ.´ÉÉÒ.{ÉÉÉÊ]ãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®
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BÉäE {Én {É® ºÉä´ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ 
BÉäE´ÉãÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ´É =ÉÊSÉiÉ 
VÉxÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ £ÉäVÉxÉÉ cè*

{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä. =xÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 8(1) àÉå ÉÊnA MÉA cÆè, 
{É® ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä {É® àÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxÉÖSUän 8 
(1) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®

1. ÉÊVÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 
ºÉà|É£ÉÖiÉÉ, +ÉJÉÆbiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ, ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ 
ÉÊciÉÉå, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉÉå, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊciÉÉå ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå 
BÉäE ºÉà¤ÉxvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉºÉ® {É½iÉÉ cÉä ªÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉä =BÉEºÉÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ 
cÉä* 

2. ÉÊVÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä {É® +ÉnÉãÉiÉ xÉä 
®ÉäBÉE ãÉMÉÉ ®JÉÉÒ cÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE®xÉä 
ºÉä +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cÉä*

3. ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÆºÉn ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä 
£ÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä*

4. ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® 
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, 
ÉÊVÉºÉBÉäE |ÉBÉE] cÉäxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉÉÊn 
ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆiÉÖK] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ 
´ªÉÉ{ÉBÉE VÉxÉÉÊciÉ àÉå cè*

5. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ*

6. ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ´Éè¶´ÉÉÉÊºÉBÉE xÉÉiÉänÉ®ÉÒ 
ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆiÉÖK] 
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE VÉxÉÉÊciÉ àÉå cè* 

7. ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ 
ºÉÖ®FÉÉ JÉiÉ®ä àÉå {É½ä ªÉÉ =ºÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

ÉÊàÉãÉäÆ ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ cè*

8. ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ vÉ®{ÉBÉE½ ªÉÉ 
=ºÉä ºÉVÉÉ näxÉä {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É {É½ä* 

9. àÉÉÊxjÉàÉhbãÉ BÉäE AäºÉä BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ, ÉÊVÉxÉ {É® 
àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ºÉÉÊSÉ´ÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE 
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cè*

10. ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ 
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ABÉEÉÆiÉ BÉäE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè*

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ -+ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 
{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä ªÉÉ A{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä. BÉäE {ÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, 
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå, 629 bÉBÉEPÉ®Éå 
BÉEÉä A{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä. ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ <xÉ bÉBÉEPÉ®Éå 
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉå VÉÉBÉE® +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç.{É]ãÉ {É® 
+É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ´É {ÉEÉÒºÉ VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ´Éä ABÉE 
®ºÉÉÒn ´É +ÉÉ£ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé* ªÉc =ºÉ bÉBÉEPÉ® BÉEÉ 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ 
{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä.BÉäE {ÉÉºÉ £ÉäVÉÆä*

ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉÒºÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE ºÉÉlÉ 10 °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ 
iÉªÉ BÉEÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE cè, 
¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ BÉEÉbÇvÉÉ®BÉEÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉìÆMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ 
xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* (vÉÉ®É 7 (5)) nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc 
{ÉEÉÒºÉ 2 °ô{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ {ÉßK~ ®JÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå 
àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE cè*

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA 
£ÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE {ÉcãÉä PÉÆ]ä BÉEÉÒ 
BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉäBÉE PÉÆ]ä 
ªÉÉ =ºÉBÉäE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ 5 °ô |ÉÉÊiÉ PÉÆ]ä {ÉEÉÒºÉ cÉäMÉÉÒ* {ÉEÉÒºÉ 
xÉBÉEn àÉå, bÉÒ.bÉÒ.ªÉÉ ¤ÉéBÉE® SÉèBÉE ªÉÉ {ÉÉäº]ãÉ +ÉÉbÇ® VÉÉä 
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=ºÉ VÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE {ÉjÉ àÉå näªÉ cÉä, uÉ®É VÉàÉÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉÉ BÉE®xÉä {É® {ÉEÉÒºÉ VÉàÉÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, 
iÉ¤É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä bÉBÉE ºÉä £ÉÉÒ VÉàÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 
ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä. BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä 
30 ÉÊnxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉ*Ò ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ, 
ºÉcÉªÉBÉE {ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä.BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ 
ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 35 ÉÊnxÉ cÉäMÉÉÒ* =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 
VÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, ºÉÚSÉxÉÉ 48 PÉÆ]Éå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ={ÉãÉ¤vÉ 
cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ªÉÉÊn {ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä. ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® 
ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè ªÉÉ vÉÉ®É 8 BÉEÉ MÉãÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ 
BÉE®iÉä cÖA ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ nÉÒ MÉ<Ç 
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆiÉÖK] xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 30 ÉÊnxÉÉå 
BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ´ÉÉÊ®K~ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉxÉÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ 
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* (vÉÉ®É 19 (1) )*

|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 
{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä. ºÉä |ÉÉ{iÉ =kÉ® (ªÉÉÊn |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cÉä) BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉªÉÉÄ ãÉMÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ xÉ ÉÊàÉãÉä iÉÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ SÉ®hÉ iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ãÉä 
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉäE iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè* 
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ nÉªÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä 
cé* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É°ôr BÉäExpÉÒªÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉlÉàÉ 
+É{ÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE 90 ÉÊnxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ =ºÉ 

iÉÉ®ÉÒJÉ BÉäE 90 ÉÊnxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉ¤É iÉBÉE |ÉlÉàÉ 
+É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ nÉªÉ® BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cé*

ªÉÉÊn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè 
+ÉÉè® nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cè A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
BÉäE {ÉÉºÉ nä®ÉÒ ªÉÉ +É{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 
BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, iÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 250 °ô{ÉªÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇnhb 
ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè A´ÉÆ +ÉlÉÇnhb BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®ÉÉÊ¶É 
25,000 iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE 
ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ ºÉä BÉEÉ]ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

+ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É : càÉ <ºÉ 
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É näJÉå iÉÉä {ÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊciÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc 
+ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉ cÉÒ |É£ÉÉ´É cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ nä¶É àÉå cÖA  
§ÉK]ÉSÉÉ® +ÉÉè® PÉÉä]ÉãÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉ ®cÉ cè 
cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ 
JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤É½ä-¤É½ä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉ 
£ÉhbÉ£ÉÉä½ cÉäxÉä BÉäE b® ºÉä +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä 
b®É vÉàÉBÉEÉ ®cä cé, {É® +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉ´ÉänBÉE £ÉÉÒ +É{ÉxÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉªÉ BÉäE ãÉ½ ®cä cé* +ÉÉVÉ BÉäE 
ºÉàÉªÉ àÉå VÉcÉÄ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä 
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE xÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 
´ÉcÉÓ ªÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 
àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®iÉÉ cè, ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉÉå àÉå <ºÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEcxÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÊBÉDiÉ 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
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>óÄ] BÉèEàÉäÉÊãÉb {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉnºªÉ cé VÉÉä ÉÊBÉE  
]É<ãÉÉä{ÉÉäbÉ ={ÉºÉàÉÚc, +ÉÉ®ÉÊ]+ÉÉäbäBÉE]É<ãÉÉ #ÉEàÉ 
´É ºiÉxÉvÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉä cé* >óÄ] ¤É½ä ºiÉxÉvÉÉ®ÉÒ ´É 
¶ÉÉBÉEÉcÉ®ÉÒ VÉÉxÉ´É® cè +ÉÉè® ´Éä ®äÉÊMÉºiÉÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ 
àÉå àÉxÉÖKªÉ BÉäE +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä cé* 

>óÄ] BÉÖEU ´ÉÉªÉ®ãÉ ®ÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉnäxÉ¶ÉÉÒãÉ cé, 
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè-

BÉèEàÉãÉ {ÉÉìBÉDºÉ/àÉÉiÉÉ ®ÉäMÉ

BÉèEàÉãÉ {ÉÉBÉDºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ, BÉèEàÉãÉ{ÉÉBÉDºÉ ´ÉÉÒ®ÉÒbä 
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ´É +ÉÉä®lÉÉä{ÉÉìBÉDºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ VÉÉÒxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ 
cè* ªÉc ´ÉÉªÉ®ºÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, +ÉÉBÉEÉ®, £ÉÉèÉÊiÉBÉE, 
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE MÉÖhÉÉå ´É |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉäSÉBÉE 
´ÉÉªÉ®ºÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ cè* BÉèEàÉãÉ {ÉÉìBÉDºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ >óÄ]Éå àÉå 
(ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ªÉÖ´ÉÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå àÉå ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ 
BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ =KàÉÉªÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ 4 ºÉä 15 
ÉÊnxÉÉå iÉBÉE (ÉÊVÉºÉàÉå ¶É®ÉÒ® BÉäE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr) cÉäiÉÉÒ 
cè iÉlÉÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´ÉßÉÊr ãÉäÉÊ¤ÉªÉÉ {É® {Éä{ªÉÚãÉ, ´ÉäÉÊºÉBÉEãºÉ, 
{ÉºÉSªÉÖãÉ ´É +ÉÆiÉ àÉå ºBÉäE¤É ¤ÉxÉiÉÉ cè* ªÉc ®ÉäMÉ àÉxÉÖKªÉ BÉEÉä 
£ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

BÉEÉÄ]äVÉÉÒªÉºÉ <BÉDlÉÉ<àÉÉ (àÉÖàÉbÃÉÒ)

ªÉc ®ÉäMÉ BÉEÉÄ]äVÉÉÒªÉºÉ <BÉDlÉÉ<àÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉEÉÒ 
´ÉVÉc ºÉä cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE PÉÉ´É àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä àÉÖÆc +ÉÉè® 
xÉÉBÉE BÉäE {ÉÉºÉ cÉäiÉä cè (¶É®ÉÒ® BÉäE +ÉxªÉ £ÉÉMÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
cÉä ºÉBÉEiÉä cé)* ªÉc ®ÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä >óÄ]Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè* <ºÉ ®ÉäMÉ ºÉä 

>óÄ]Éå àÉå SÉÉ®É JÉÉxÉä ´É ¤ÉSSÉÉå àÉå nÚvÉ {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

{ÉäÉÊ{ÉãÉÉäàÉä]ÉäÉÊºÉºÉ ®ÉäMÉ

>óÄ]Éå àÉå ªÉc ®ÉäMÉ ABÉE àÉººÉä BÉäE °ô{É àÉå +ÉBÉDºÉ® 
cÉÆä~ ´É xÉÉBÉE BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc 
SÉäSÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå §ÉàÉ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

<x{ÉäEÉÎBÉDºÉªÉºÉ ¤ÉÉä´ÉÉ<xÉ ®É<xÉÉä]ÅäBÉEÉ<ÇÉÊ]BÉDºÉ ®ÉäMÉ 

ªÉc ®ÉäMÉ >óÄ]Éå àÉå ¶´ÉºÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè ´É MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

AäÉÊbxÉÉä´ÉÉªÉ®ºÉ ®ÉäMÉ

ªÉc ®ÉäMÉ AÉÊbxÉÉä´ÉÉªÉ®ºÉ-3 uÉ®É cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ  
>óÄ]Éå àÉå ¶´ÉºÉxÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

¤ÉÉä´ÉÉ<xÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ bÉªÉÉÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉ

ªÉc ®ÉäMÉ >óÄ]Éå àÉå ¶´ÉºÉxÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ´É {ÉÉSÉxÉiÉÆjÉ 
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ´É MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ 
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

{Éäº]äbäºÉ{ÉäÉÊ]]ºÉ ÉÊ®ªÉÖÉÊàÉxÉäx]ºÉ ®ÉäMÉ

ªÉc ®ÉäMÉ >óÄ]Éå àÉå {ÉcãÉä {ÉÉÒãÉä ´É ¤ÉÉn àÉå JÉÚxÉÉÒ 
nºiÉ, MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ´É +ÉSÉÉxÉBÉE àÉÉèiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä 
cé* àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉcãÉä +ÉBÉDºÉ® >óÄ]Éå àÉå {Éä] nnÇ ´É ºÉÉÆºÉ 
ãÉäxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* ªÉc ®ÉäMÉ ºÉ£ÉÉÒ =©É, ÉÊãÉÆMÉ 
´É xÉºãÉ BÉäE >óÄ]Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ªÉÖ´ÉÉ  
>óÄ]Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉªÉºBÉE >óÄ]Éå àÉå àÉßiªÉÖ n® 50 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VªÉÉnÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* 

>óÄ]Éå BÉäE ´ÉÉªÉ®ºÉ ®ÉäMÉ
VÉÉÒ.xÉÉMÉ®ÉVÉxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É.´Éä.,¶ªÉÉàÉ ÉÊºÉÆc nÉÊcªÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ¶ÉèãÉäKÉ BÉÖEàÉÉ® º´ÉÉàÉÉÒ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®
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®ä¤ÉÉÒVÉ

ªÉc ®ÉäMÉ ãÉÉcºÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® 
{ÉÉMÉiÉ BÉÖEiiÉä ´É VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉxÉ´É®Éå BÉäE BÉEÉ]xÉä ºÉä cÉäiÉÉ cè* 
<ºÉ ®ÉäMÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ >óÄ] +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä cé, 
+ÉÉ#ÉEÉàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cé ´É {ÉFÉÉPÉÉiÉ BÉäE ¤ÉÉn àÉ® 
VÉÉiÉä cé* ºÉÆnäcÉº{Én >óÄ]Éå BÉäE VÉJàÉ BÉEÉä ºÉÉ¤ÉÖxÉ, {ÉÉxÉÉÒ ªÉÉ 
ÉÊ{ÉE® AÆ]ÉÒºÉäÉÊ{]BÉE ãÉÉäºÉxÉ ºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c vÉÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ́ É 
AÆ]ÉÒ®ä¤ÉÉÒVÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉäE ]ÉÒBÉäE ãÉMÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

A{ÉD]´ÉèãÉÉÒ {ÉEÉÒ´É® ®ÉäMÉ

ªÉc ABÉE VÉÚxÉÉäÉÊ]BÉE ®ÉäMÉ cè ´É >óÄ]Éå àÉå ªÉc 
ºÉ¤ÉÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEãÉ °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè ´É MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ 
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉxÉÖKªÉ BÉEÉä ªÉc ®ÉäMÉ ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ VÉÉxÉ´É® BÉäE 
®BÉDiÉ BÉäE ºÉà{ÉBÉÇE àÉå +ÉÉxÉä ºÉä, ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ {É¶ÉÖ BÉEÉ nÚvÉ {ÉÉÒxÉä 
´É ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ] BÉäE BÉEÉ]xÉä ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉSU®Éå 
BÉEÉÒ BÉE<Ç |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ (àÉÖJªÉiÉ: AÉÊbºÉ) <ºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉEÉä 
ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

#ÉEÉÒàºÉxÉBÉEÉÆMÉÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉÖJÉÉ®

ªÉc SÉÉÓSÉbÃ VÉÉÊxÉiÉ ´ÉÉªÉ®ãÉ ®ÉäMÉ cè* <ºÉBÉEÉ 
xÉènÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºiÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå nÖãÉÇ£É cè ãÉäÉÊBÉExÉ àÉxÉÖKªÉ àÉå 
30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE àÉßiªÉÖ n® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ®ÉäMÉ 

ªÉc ®ÉäMÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® xÉ´ÉVÉÉiÉ >óÄ]Éå àÉå nºiÉ BÉEÉ 
BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

xÉÉÒãÉÉÒ VÉÉÒ´cÉ ®ÉäMÉ 

ªÉc ®ÉäMÉ ¤ãÉÖ]ÆMÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ uÉ®É {ÉèEãÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉ ®ÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉènÉÉÊxÉBÉE 
ãÉFÉhÉ >óÄ]Éå àÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ >óÄ] 
<ºÉ ®ÉäMÉ BÉäE |ÉºÉÉ® àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ  
ºÉBÉEiÉä cé*

nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉKÉÉ ºÉÉÒJÉBÉE® =ºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® {ÉènÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä* xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE´ÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ 
àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ BÉäE uÉ®É cÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé* 

gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÉÊxn®É MÉÉÆvÉÉÒ
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ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè, 
VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ªÉªÉ ®ÉiÉ BÉEÉä ÉÊnxÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä 
BÉEÉÒ xÉÉBÉEÉàÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É àÉå cÉäiÉÉ cè. ¤ÉbÃä-¤ÉbÃä ¤ÉÆMÉãÉÉå BÉäE 
+ÉÉº-{ÉÉºÉ ´ªÉlÉÇ fä®-ºÉÉÒ ãÉÉ<] ãÉMÉÉBÉE® VÉèºÉä ´Éè£É´É BÉEÉ 
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉMÉàÉMÉÉc] BÉEÉä 
¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉèxÉBÉE BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ]ä¤ÉãÉ ãÉé{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
iÉÉä +ÉÉ{É ºÉ¤É BÉE®iÉä cÉÒ cé, ªÉc {ÉEÉäBÉEºb ãÉÉ<] BÉEÉ  
UÉä]É ºÉÉ =nÉc®hÉ cè* VÉcÉÄ ãÉÉ<] SÉÉÉÊcA ́ ÉcÉÓ {É®É´ÉiÉÇxÉ 
uÉ®É |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® {ÉEÉäBÉEºÉ ºÉä càÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ 
BÉEÉ +É{É´ªÉªÉ ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

¤ÉÆMÉãÉÉä, nÖBÉEÉxÉÉå àÉå fä® ºÉä ¤Éã¤É ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 
¤ÉÆMÉãÉä BÉEä PÉä®ä àÉå ABÉE +ÉÉªÉiÉÉBÉEÉ® {ÉEÉäBÉEºÉ ãÉÉ<], ¤ÉÆMÉãÉä 
BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE® nÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊBÉExÉÉ®Éå {É®, ¤ÉÆMÉãÉä 
BÉEÉÒ >ÄSÉÉ<Ç BÉäE ¤É®É¤É® BÉäE JÉÆ£ÉÉå {É®, £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎ{ãÉÆlÉ 
BÉEÉä {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉMÉÉ nÆä, +ÉÉ{É {ÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ 
®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉA, ¤ÉÆMÉãÉä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®ä iÉBÉE VÉMÉàÉMÉÉ 
®cÉÒ cé, {É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
cÉä MÉ<Ç cè* <ºÉÉÒ iÉ®c nÖBÉEÉxÉnÉ® ºÉbÃBÉE BÉäE nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® 
BÉEÉÒ  nÖBÉEÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® A´ÉÆ +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä 
ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® {ÉEÉäBÉEºÉ ãÉÉ<] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
BÉE® ¤ÉäÉÊcºÉÉ¤É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé A´ÉÆ <ºÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉ 
ãÉÉ£É +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä nä ºÉBÉEiÉä cé*

{ÉEÉäBÉEºÉ £ÉÉÒ iÉ®c-iÉ®c BÉäE +ÉÉBÉEÉ®, |ÉBÉEÉ®,  
{É®É´ÉiÉÇBÉE, ãÉéºÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ 
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉcVÉ cÉÒ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè* ºÉÉäãÉ® BÉÖEBÉE®, ´É +ÉxªÉ ºÉÉè® > ÉÊVÉÇiÉ ={ÉBÉE®hÉÉä àÉå 
£ÉÉÒ {ÉEÉäBÉEºÉ BÉEÉ àÉci´É ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ º{ÉK] cè* 

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ : ®ÉK]Å BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ºÉiÉxÉÉàÉ ÉÊºÉÆc, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉAxÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® A´ÉÆ ÉÊºÉàÉ®xÉ BÉEÉè®, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉºÉ <iÉxÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ {ÉEÉäBÉEºÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ 
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ ¶ÉÖ°ô iÉÉä BÉE®å*

ºÉ£ÉÉÒ ¤Éã¤É A´ÉÆ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ¤Éã¤É ¤ÉnãÉ bÉãÉå +ÉÉè® 
=xÉBÉEÉÒ VÉMÉc ºÉÉÒA{ÉEAãÉ ãÉMÉÉ nå* +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉä 
àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå VÉÉä ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ =ºÉºÉä ºÉÉÒA{ÉEAãÉ 
JÉ®ÉÒnxÉä àÉå VÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ªÉªÉ +ÉÉ{É BÉE®ÆäMÉä ´Éc ºÉcVÉ 
cÉÒ ́ ÉºÉÚãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* ¶´ÉäiÉ, BÉÚEãÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, BÉEàÉ®ä 
BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ xÉcÉÒ ¤ÉfÃäMÉÉ* ºÉÉÒA{ÉEAãÉ ¤Éã¤É {É®Æ{É®ÉMÉiÉ 
¤Éã¤É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÉÄSÉ MÉÖhÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉEÉ¶É näiÉÉ cè* 
ºÉÉÒA{ÉEAãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤Éã¤É ºÉä +ÉÉ~ MÉÖhÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ]BÉEÉ> 
cÉäiÉä cÆè* ªÉÉÊn càÉ 60 ´ÉÉ] BÉäE ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤Éã¤É BÉäE ºlÉÉxÉ 
{É®, 15 ´ÉÉ] BÉEÉ BÉEÉìà{ÉèBÉD] {ÉDãÉÚ®äºÉäx] ãÉÉ<] ¤Éã¤É BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä càÉ |ÉÉÊiÉ PÉÆ]É 45 ´ÉÉ] ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ 
BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉ |ÉÉÊiÉ àÉÉc 
11 ªÉÚÉÊxÉ] ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* cÉÄ ABÉE 
¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ ®JÉå,VÉ¤É £ÉÉÒ ºÉÉÒA{ÉEAãÉ JÉ®É¤É cÉä VÉÉA iÉÉä 
=ºÉä VÉàÉÉÒxÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÄSÉ iÉÉäbÃä MÉbÃÉ nå, BÉDªÉÉäÉÊBÉE <ºÉàÉå 
àÉ®BÉE®ÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ´É º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA nÖK|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉiÉÉÒ 
cè* <ºÉÉÒ iÉ®c 40 ́ ÉÉì] BÉEÉÒ ]ªÉÚ¤É ãÉÉ<] BÉEÉÒ VÉMÉc =ºÉÉÒ  
ÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉ àÉå 36 ´ÉÉ] BÉEÉÒ ]ªÉÚ¤É®Éìb ãÉMÉÉ ãÉå* ¤ÉÚÄn-¤ÉÚÄn ºÉä 
PÉbÃÉ £É®å* ÉÊ|ÉEVÉ BÉEÉÒ MÉèºÉ ÉÊBÉE] BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®å, BÉEà|Éè¶É® 
BÉEÉÒ MÉnÇ ºÉÉ{ÉE BÉE®å +ÉÉè® A+É® BÉÆEbÉÒ¶ÉxÉ® BÉEÉÒ VÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®å*

ÉÊ|ÉEVÉ AäºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ cè VÉÉä 24 PÉÆ]ä SÉãÉiÉÉ 
®ciÉÉ cè* ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ|ÉEVÉ BÉEÉÒ MÉÉºBÉäE] ºÉJiÉ cÉä 
VÉÉiÉÉÒ cè ´É BÉE] ªÉÉ àÉÖbÃ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉiÉiÉ ´ªÉªÉ iÉÉä cÉäiÉÉ cÉÒ cè, BÉEà|Éè¶É® {É® 
VªÉÉnÉ £ÉÉ® {ÉbÃiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè, 
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+ÉiÉ& ºÉàÉªÉ ´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉºBÉäE] BÉEÉ 
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEà|Éè¶É® {É® ¤ÉäÉÊcºÉÉ¤É MÉnÇ 
VÉàÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä MÉ®àÉ 
cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉ cè* +ÉiÉ: ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® BÉEà|Éè¶É® 
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

AªÉ® BÉÆEbÉÒ¶ÉxÉ®, ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ JÉ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ={ÉBÉE®hÉ cè* <ºÉàÉå BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ cÉÒ c´ÉÉ 
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉiÉ& BÉEàÉ®ä BÉEÉä ¤ÉÆn ®JÉå* VÉ®É 
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉãÉÉÒ BÉEÉä c]ÉAÆ, +ÉÉ{É 
näJÉåMÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ {ãÉÉÉÎº]BÉE ÉÊOÉãÉ BÉäE {ÉÉÒUä ABÉE àÉcÉÒxÉ 
{ãÉÉÉÎº]BÉE VÉÉãÉÉÒ ãÉMÉÉÒ cè, VÉÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç 
BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå SÉÉäBÉE cè* <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ BÉEÉä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉäcxÉiÉ BÉE®xÉÉÒ {ÉbÃ ®cÉÒ cè* BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ xÉä] 
BÉEÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® +ÉSUÉÒ iÉ®c vÉÉä nå +ÉÉè® {ÉÖxÉ& 
ªÉlÉÉ´ÉiÉ ãÉMÉÉ nå* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ¶ÉÉÒiÉãÉxÉ ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉ, 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ PÉ] VÉÉAMÉÉÒ* 

ªÉÉxÉÉÒ +É£ÉÉÒ iÉBÉE càÉÉ®ä ªÉcÉÄ +ÉÉ{ÉD]® ºÉäãÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ 
BÉEÉÒ ºÉÖnßfÃ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉcÉÒÆ cÖ<Ç cè A´ÉÆ <ºÉ 
´ÉVÉc ºÉä ªÉc näJÉ£ÉÉãÉ càÉå º´ÉªÉÆ BÉE®xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉä 
cé,ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®ä ={ÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® SÉãÉiÉä 
®cå* >VÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉäÇ 
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nå*

ÉÊJÉbÃÉÊBÉEªÉÉå BÉäE BÉEÉÄSÉ àÉå {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ÉÊ{ÉEãàÉ ãÉMÉÉAÆ* 
{ÉEÉãºÉ ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ BÉE®´ÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä =KàÉÉ ªÉÉ ¶ÉÉÒiÉãÉÉÒBÉE®hÉ 
cäiÉÖ BÉEàÉ +ÉÉªÉiÉxÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É ={ÉBÉE®hÉÉäÆ {É® cÉÆä*  ={ÉBÉE®hÉÉå 
BÉEÉä àÉÖJªÉ ¤É]xÉ ºÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ bÉãÉå* 

+ÉÉVÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ®àÉÉä] +ÉÉè® BÉEÉbÇãÉèºÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ 
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ cè* {É® BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä 
BÉE£ÉÉÒ ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉäE SÉãÉiÉä àÉÖJªÉ ÉÎº´ÉSÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ +ÉÉniÉ cÉÒ UÚ] MÉ<Ç cè* ]äÉÊãÉÉÊ´ÉVÉxÉ ®ÉiÉ £É® 
£ÉÉÒ àÉÖJªÉ ¤É]xÉ ºÉä ¤ÉÆn xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* BÉEà{ªÉÚ]®  
º]éb¤ÉÉ<Ç àÉÉäb àÉå cÉÒ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè, ¥ÉÉìb ¤Ééb BÉEÉ àÉÉäbäàÉ 

càÉä¶ÉÉ SÉÉãÉÚ ®cxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ MÉ®àÉ cÉä VÉÉiÉÉ 
cè « +ÉÉè® iÉÉä +ÉÉè® MÉÉÒVÉ® iÉBÉE lÉàÉÉäÇº]è] ºÉä cÉÒ BÉE] 
cÉäBÉE® ¤ÉÆn cÉäiÉÉ cè* <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉäMÉÉÒ cÉäxÉÉ 
~ÉÒBÉE xÉcÉÒ cè* >VÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä iÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ 
£ÉÉÒ xÉcÉÓ* ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ ¤É]xÉ ºÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉniÉ bÉãÉå +ÉÉè® ´ªÉlÉÇ VÉÉiÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉSÉÉAÆ* PÉ® ºÉä 
¤ÉÉc® VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ àÉÉÒ]® ¤ÉÉäbÇ BÉäE ÉÊxÉBÉE] ãÉMÉÉ àÉäxÉ ÉÎº´ÉSÉ 
¤ÉÆn BÉE® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ 
bÉãÉå, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉSÉÉAÆ*

BÉE{ÉbÃä vÉÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä MÉ®àÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
´É vÉÖãÉä cÖA BÉE{ÉbÃä ºÉÖJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE 
bÅÉªÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 
<ºÉºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´ªÉlÉÇ cÉä ®cÉÒ cè « ªÉcÉÒ BÉEÉàÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉ lÉÉäbÃÉÒ-ºÉÉÒ àÉäcxÉiÉ ´É lÉÉäbÃÉ-ºÉÉ VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ 
ãÉMÉÉBÉE® ~Æbä {ÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉE{ÉbÃä vÉÉäBÉE® ´É =xcå JÉÖãÉÉÒ c´ÉÉ 
iÉlÉÉ vÉÚ{É àÉå ºÉÖJÉÉBÉE® £ÉÉÒ ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè fä®-ºÉÉÒ >óVÉÉÇ* ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ 
BÉäE c® àÉÉc BÉäE ¤É¸iÉä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä näJÉBÉE® càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ 
{É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉÄ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cé* BÉE<Ç ¤ÉÉ® 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊ¤ÉãÉ PÉ® àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉVÉc £ÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä 
cé* =ºÉ ́ ÉBÉDiÉ ¶ÉÉªÉn càÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉcÉÒ ºÉÉäSÉiÉä cÉåMÉä ÉÊBÉE càÉ 
iÉÉä c® ®ÉäVÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé 
ÉÊ{ÉE® <iÉxÉÉ ãÉÆ¤ÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉèEºÉä +ÉÉªÉÉ*

¤É¸iÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ 
{É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc BÉÖEU cn iÉBÉE ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEcÉÒ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* VÉcÉÄ BÉEàÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÄ iÉäVÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉä ¤Éã¤É VÉãÉÉiÉä cé, 
ãÉÉ<] VÉãÉÉBÉE® =ºÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ £ÉÚãÉ VÉÉxÉÉ, |ÉEÉÒVÉ 
BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ nä® iÉBÉE JÉÖãÉÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉÉÊn ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉ 
cÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE cè* càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉä cé BÉÖEU UÉä]ÉÒ- 
UÉä]ÉÒ {É®ÆiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉå ÉÊVÉxcå vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® +ÉÉ{É 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ¤É¸iÉä 
ÉÊ¤ÉãÉ {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉèEºÉä BÉE®å ¤ÉSÉiÉ «
1 ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤Éã¤É BÉEÉÒ VÉMÉc ºÉÉÒA{ÉEAãÉ ¤Éã¤É BÉEÉ 

={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE +ÉÉ{É ãÉMÉ£ÉMÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ 
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¤ÉSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ´É ºÉÉàÉÉxªÉ ¤Éã¤É BÉäE ¤É®É¤É® ®Éä¶ÉxÉÉÒ 
£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

2. {ÉÉÒãÉÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ 100 ´ÉÉ] BÉEÉ ¤Éã¤É BÉE®ÉÒ¤É 
1000 PÉÆ]ä SÉãÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 23 ´ÉÉ] BÉEÉ 
ºÉÉÒA{ÉEAãÉ BÉEàÉ JÉSÉÇ {É® =ºÉºÉä 10 MÉÖxÉÉ VªÉÉnÉ 
ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉãÉiÉÉ cè*

3. BÉEÉìà{ÉèBÉD] {ÉDãÉÉä®ºÉå] ãÉé{É {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ¤Éã¤É BÉäE 
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ JÉSÉÇ BÉE®iÉÉ 
cè*

4. BÉÆE{ªÉÚ]® BÉEÉ {ãÉMÉ {ÉÉ´É® ºÉÉìBÉäE] àÉå ãÉMÉÉxÉä ºÉä 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* 

5. càÉä¶ÉÉ VªÉÉnÉ AxÉVÉÉÒÇ AÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉAÆºÉÉÒ ®äÉÊ]ÆMÉ (<Ç<Ç+ÉÉ®) 
´ÉÉãÉä AªÉ® BÉÆEbÉÒ¶ÉxÉ® cÉÒ JÉ®ÉÒnå*

6. nÉÊFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå {É® ÉÊnxÉ 
àÉå {ÉnäÇ bÉãÉxÉä ºÉä +ÉÉ{ÉBÉäE AºÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉÚEÉÊãÉÆMÉ 
àÉå iÉÉÒxÉ MÉÖxÉÉ VªÉÉnÉ  àÉäcxÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

7. ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå {É® lÉàÉÉÇ ¶ÉÉÒ] {ÉnÉç BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ 
BÉE®å* ªÉä {Énæ MÉÉÊàÉÇªÉÉå àÉå iÉÉ{É BÉEÉä ¤ÉÉc® ®JÉiÉä cé 
+ÉÉè® ºÉÉÊnÇªÉÉå àÉå iÉÉ{É BÉEÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ VÉÉxÉä näiÉä*

8. ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ {ÉèExÉ AºÉÉÒ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ 
nºÉ´ÉÉÆ ÉÊcººÉÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cé*

9. ´ÉÉìÉÊ¶ÉÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ, ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ {ÉèExÉ +ÉÉÉÊn àÉå  
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ]É<àÉ® ãÉMÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE 
+É{É´ªÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉä cé* 

 <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ UÉä]ä-àÉÉä]ä iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEiÉä cè VÉèºÉä- 

1. PÉ® BÉEÉä MÉàÉÉÒÇ ´É vÉÚ{É ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉèvÉä ãÉMÉÉAÄ*

2. ÉÊVÉºÉ |ÉEÉÒVÉ àÉå +ÉÉì]Éä |ÉEÉº] ÉÊºÉº]àÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ 
cè* =xÉàÉå ¤É{ÉÇE +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå VÉàÉiÉÉÒ cè* <ºÉ 
¤É{ÉÇE ºÉä |ÉEÉÒVÉ BÉEÉ BÉÚEÉÊãÉÆMÉ {ÉÉ´É® BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ 
cè <ºÉÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ |ÉEÉÒVÉ® BÉEÉä bÉÒ|ÉEÉº] BÉE® 
näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3. MÉàÉÇ JÉÉxÉä BÉEÉä lÉÉä½É ~ÆbÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ |ÉEÉÒVÉ 
àÉå ®JÉå* <ºÉºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

4. MÉàÉÉÒÇ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA AªÉ® BÉÆEbÉÒ¶ÉxÉ® BÉäE 
¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ {ÉèExÉ ªÉÉ ]ä¤ÉãÉ {ÉèExÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®å* <ºÉºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn 
AªÉ® BÉÆEbÉÒ¶ÉxÉ® SÉãÉÉxÉÉ £ÉÉÒ {É½ä iÉÉä PÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ 
ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ´É n®´ÉÉVÉä ¤ÉÆn BÉE® nå*

5. ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉVÉBÉEãÉ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉäE                   
+ÉÉì]ÉäàÉèÉÊ]BÉE ={ÉBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè, VÉÉä BÉÖEU nä® 
iÉBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ xÉ cÉäxÉä {É® º´ÉiÉ: cÉÒ ¤ÉÆn cÉä VÉÉiÉä 
cé* ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉ cè*

6. ªÉc näJÉå ÉÊBÉE ÉÊ|ÉEVÉ BÉäE n®´ÉÉVÉä ~ÉÒBÉE ºÉä ¤ÉÆn 
cÉä ®cä cé ªÉÉ xÉcÉÓ* ªÉÉÊn n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE 
¤ÉÉn £ÉÉÒ n®´ÉÉVÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ÉÆn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ iÉÉä 
<ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ ¤ÉnãÉ´ÉÉAÆ*

7. ºÉÉäãÉ® AxÉVÉÉÒÇ ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉ VÉèºÉä- 
ºÉÉäãÉ® ´ÉÉ]® cÉÒ]®, ºÉÉäãÉ® ãÉÉ<ÉÊ]ÆMÉ +ÉÉè® ºÉÉäãÉ® 
BÉÖEBÉE® BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ 
cÉäMÉÉÒ*ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå VÉ¤É càÉ SÉäiÉxÉÉ BÉäE 
<ºÉ ºiÉ® iÉBÉE VÉÉBÉE® ºÉÉäSÉxÉä ãÉMÉåMÉä, ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉÉä 
àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉäE xÉÉ®ä ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉäÆEMÉä* iÉÉä 
nÉäºiÉÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ {É® ºÉÉäÉÊSÉA, ¤ÉÉiÉå BÉEÉÒÉÊVÉA 
+ÉÉè® BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå {É® +ÉàÉãÉ BÉEÉÒÉÊVÉA ÉÊVÉºÉºÉä  
®ÉK]ÅÉÊciÉ àÉå +ÉÉ{É £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉBÉE® 
MÉÉè®´É àÉcºÉÚºÉ BÉE®å *
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ÉÊVÉxnÉ lÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä àÉÖZÉä ºÉàÉZÉÉ xÉcÉÓ,

VÉxÉÉVÉä {É® àÉä®ä +É¤É, PÉÉÊbªÉÉãÉÉÒ +ÉÉÄºÉÚ ¤ÉcÉªÉä VÉÉ ®cä cé*

VÉ¤É VÉ¤É £ÉÉÒ àÉé PÉÉªÉãÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä {É^ÉÒ iÉBÉE ¤ÉÉÆvÉÉÒ xÉcÉÓ,

+É¤É iÉ®c iÉ®c BÉäE ´ÉºjÉ +ÉÉäfÃÉA VÉÉ ®cä cé*

VÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä £ÉÚJÉÉ ÉÊàÉãÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ xÉä ÉÊBÉExÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ àÉÖZÉºÉä,

+É¤É nä¶ÉÉÒ PÉÉÒ àÉä®ä àÉÖÄc àÉå =½äãÉä VÉÉ ®cä cé*

ÉÊVÉxnMÉÉÒ àÉå BÉE£ÉÉÒ ºÉÉlÉ xÉ ÉÊnªÉÉ àÉä®É,

´Éä +É¤É àÉÖZÉä BÉExvÉä {É® =~ÉªÉä VÉÉ ®cä cé*

VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÖZÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉ ºÉàÉZÉÉ BÉE£ÉÉÒ,

´Éä +É¤É àÉä®ÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊMÉxÉÉA VÉÉ ®cä céÆ*

VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ näJÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcÉ àÉÖZÉä,

´Éä +É¤É àÉÖZÉä ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉä VÉÉ ®cä cé*

ÉÊVÉºÉ cBÉEÉÒBÉEiÉ BÉEÉä àÉéxÉä VÉÉÒiÉä VÉÉÒ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcÉ,

´Éä ºÉ¤É +É¤É àÉÖZÉä cBÉEÉÒBÉEiÉ ¤ÉiÉÉªÉä VÉÉ ®cä cé*

VÉÉä àÉä®ÉÒ ºÉVÉÉ´É] ºÉä ÉÊSÉ¸iÉä lÉä ºÉnè´É,

´ÉÉä cÉÒ +É¤É àÉÖZÉä {ÉÚEãÉÉå ºÉä ºÉVÉÉA VÉÉ ®cä cé*

VÉÉÒiÉä VÉÉÒ àÉ®iÉÉ ®cÉ VÉÉä näJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA,

´Éc ºÉ¤É àÉ®xÉä {É®, ÉÊnJÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä cé*

-<Ç¶´É® nªÉÉãÉ àÉÉänÉÒ,¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®,®ÉàÉBÉÖEàÉÉ®,  
{ÉEÉàÉÇ |É¤ÉxvÉBÉE A´ÉÆ ¤ÉÉÒ.AãÉ.ÉÊSÉ®ÉÉÊxÉªÉÉÆ, 

´ÉÉÊ®K~ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, 
®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp,¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®

ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉ ºÉ}ÉE®



75 2011

e#LFkyh; {ks=ksa esa tgk¡ vkcknh de ,oa 
nwj&nwj fLFkRk gS ogk¡ mfpr ekxksZa ds vHkko esa 
yEcs jsrhys jkLrksa ds fy, Å¡Vksa ij fuHkZj jgk 
tkrk gSaA e#LFkyh; vFkZO;oLFkk vkSj 'kq"d Hkwfe ij 
vkthfodk] Ik’kq/ku] [ksrhckM+h ds lhfer L=ksrksa ds 
dkj.k vkfFkZd fLFkfr rh{.k gSA xzkeh.k vFkZO;oLFkk 
vHkh rd cgqr gn rd Å¡V&’kfä }kjk lapkfyr 
O;oLFkkvksa ij gh vkfJr gSA blds vykok vktdy 
Å¡V dh mi;ksfxrk dkQh c<Ã xbZ gSA ;fn Å¡V 
dk Ms;jh i’kq ds :i esa ikyu fd;k tk, rks Å¡V 
ikydksa ds fy, vf/kd mi;ksxh fl) gks ldrk 
gSA

Å¡V ikyd ds fy, m"Vª cky vkSj mlds 
mRikn ,d vfrfjDr vk; ds L=ksr gks ldrs gSaA 
xzkeh.k vkSjrkas dks m"Vª ckyksa ds mUurdj.k] ckyksa 
dh f’k[kj cukuk] ckykas dks dkruk] vPNs fdLe 
ds ckykas ls d<+kbZ dk<+kuk vkSj m"Vª cky dks 

vU; tkuoj ds cky tSls&HksM+ ,oa cdjh ds cky] 
lwr ds lkFk feykdj gLrf’kYi dh oLrq cukus 
esa jkstxkj iznku djrk gSA m"Vª cky dk mi;ksx 
xk¡o ds dqVhj m|ksx esa dqN lkekU; mi;ksxh oLrq 
cukus esa gksrk gaS tSls& dEcy] cSx] xís Hkjus dk 
lkeku] jLlh;ka] xyhps bR;kfnA bldk jktLFkku 
vkSj xqtjkr ds dqVhj m|ksx esa o``` ` `gr~ Lrj esa 
mi;ksx gksrk gSaA m"Vª ikyd m"Vª cky dks viuh 
ikjEifjd fof/k ls dkrrs gSa vkSj mlls nfj;ka 
cukrs gSaA gkFk pj[kk }kjk vPNh fdLe ds m"Vª 
cky dkrrs gaS] vktdy xyhpk] dEcy cukus ds 
fy, e’khu dh drkbZ yksdfiz; gks xbZ gSaA 'kq) 
m"Vª cky ;k fdlh nwljs tkuoj ds cky vkSj lwr 
esa feykdj cuk, x, mRikn dk Hkfo"; esa xk¡o 
ds dqVhj m|ksx vkSj fu;kZr {kerk esa cgqr vf/kd 
jkstxkj dh laHkkouk,a gSaA

Å¡Vuh dk nw/k m"Vª&ikydksa vkSj muds 
ifjokjksa ds fy, Ik’kq izksVhu dk ,d izeq[k L=ksr 
gSA gekjs iqjk.kksa] egkHkkjr] jkek;.k] mifu"kn] 
osn ,oa xzUFkksa esa nw/k ,oa nqX/k inkFkksa dh igpku 
of.kZr gSA olk] 'kdZjk] yo.k] izksVhu] foVkfeUl 
vkSj [kfut yo.k vkfn lHkh rRo tks 'kkjhfjd 
fodkl esa mi;ksxh gS] os lHkh rRo nw/k esa mifLFkr 
gksrs gaSA nqX/kdky vkSj nw/k ds xq.k] Å¡Vuh dks 
f[kyk, tkus okys pkjs ds vkSj pkj.k {ks= dh 
ifjfLFkfr ij fuHkZj djrk gSaA xk¡o esa izpyu ds 
vuqlkj Å¡Vuh dk nw/k dbZ jksxksa gsrq dke esa fy;k 
tkrk gS tSls&ihfy;k] ,uhfe;k] {k;jksx] frYyh 

cnyrh gqbZ ifjfLFkfr esa Å¡V dh fofHkUu mi;ksfxrk
pEid Hkdr] xksj[k ey] ofj"B oSKkfud ,oa nsosUnz dqekj] oSKkfud

jk"Vªh; m"Vª vuqla/kku dsUnz] chdkusj 
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dh chekfj;k¡ vkfnA jk"Vªh; m"Vª vuqla/kku dsUnz 
esa Å¡Vuh ds nw/k ij fd, x, 'kks/k dk;Z ls ;g 
ifj.kke lkeus vk, gSa fd ;g {k; vkSj risfnd 
jksx ds mipkj ds fy, ykHkizn gSaA

;|fi Å¡V dk ek¡l dbZ ns’kksa esa euq";ksa  
}kjk [kk;k tkrk gSa] ijUrq gekjs ns’k esa Å¡V ds izfr  
lkekftd tqM+ko o /kkfeZd ekU;rk ds jgrs ekal 
ds :i esa blds mi;ksx dh vuqefr drgh ugha nh 
tk ldrhA bls /;ku esa j[krs gq, blds nw/k ds 
mi;ksx dks c<+kok fn;k tkuk ,d csgrj fodYi 
lkfcr gks ldrk gS ftlls u dsoy bl iztkfr dks 
laj{k.k izkIr gksxk vfirq ;g Å¡V ikydksa ds fy, 
,d vfrfjDr vk; dk lk/ku cu ldrh gSA Å¡V 
ls izkIr gksus okys Ik’kq izksVhu ij de [kpZ vkrk gSa] 
D;ksafd Å¡V mu isM+&ikS/kksa vkSj >kfM+;ksa dks [kkrk 
gS] ftUgsa vU; Ik’kq ugha [kkrs gSaA

orZeku le; esa gkFkh nk¡r dk mi;ksx cUn 
gksus ds dkj.k Å¡V dh gìh dk mi;ksx fofHkUu 

izdkj dh oLrq cukus esa fd;k tkus yxk gSA Å¡V 
dh gìh dk mi;ksx cgqr rjg dh ltkoVh oLrq 
¼f[kykSus] xeys bR;kfn½ cukus esa Hkh o`gr~ Lrj ij 
gksus yxk gSa ftlls m"Vª ikyd vf/kd vk; vftZr 
dj ldrk gSaA

fd’ku vkSj vU; lewg }kjk fd, x, loZs 
ds vuqlkj m"Vª peZ dk izfl) mi;ksx xk¡o 
dh ifjLFkfr esa rsy] ?kh bR;kfn j[kus ds crZu 
cukus esa fd;k tkrk gSaA orZeku le; esa m"Vª 
peZ&mRikn dk o`gr~ Lrj ij mi;ksx fofHkUu 
fdLe ds miHkksDrk ds lkeku cukus ds fy, fd;k 
tkrk gSaA blds vykok dbZ rjhds ds ltkoVh 
lkeku cukus esa bldk mi;ksx gksrk gSaA mLrk lewg 
}kjk lksus dh iksyhl djds m"Vª PkeZ&mRikn cuk, 
tkrs gSaA ftldh fu;kZr {kerk cgqr vf/kd gSaA Å¡V 
dh [kky xk¡o ds dqVhj m|ksx esa jkstxkj dk izeq[k 
lk/ku gSA

ftl xfr ls vkt ;krk;kr ds lk/kuksa dk 
e’khuhdj.k gks jgk gS] mlds ckotwn Å¡V jsfxLrku 
esa ;krk;kr dk ,d izeq[k lk/ku cuk gqvk gSA 
Å¡Vksa dk mi;ksx fofHkUUk dk;ksZa esa fd;k tkrk 
gS] tSls& gy pykuk] gsaxk pykuk] ukyh cukuk] 
tqrkbZ] cqokbZ] Hkwfe@[ksr dks lery djuk] jg¡V 
Pkykuk] Vafd;ksa esa ikuh ys tkuk] rsy?kkuh pykuk] 
xUus isjdj jl fudkyuk vkfnA lkeku <ksus vkSj 
;krk;kr ds fy, nks ;k pkj ifg;ksa okys Å¡V&xkM+ks 
dk iz;ksx cgqrk;r ls fd;k tkrk gSA Å¡V viuh 
'kkjhfjd vuqdwyrk ds dkj.k mŸkjh&if’peh {ks= 
ds fuokfl;ksa ds lkekftd] vkfFkZd ,oa lkaLd`frd 
thou esa egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkk jgk gSA
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laLd`r 'kCn ^jHkkl^ dk vFkZ gS fgalk djuk 
vFkok fgald gksukA

Hkkjr o"kZ esa jscht uked chekjh oSfnd dky 
¼1500&500 bZ-iw-½ ls Kkr gSA vFkZoosn esa nks ikxy 
dqRrksa dks ;ejkt ds cjkcj crk;k x;k gSA

jksx dk dkj.k % ykblkok;jl uked  
fo"kk.kq ls ;g chekjh gksrh gSA ;g fo"kk.kq cgqr 
gh uktqd gksrk gS rFkk rki] lw;Z dh rst jks’kuh] 
ijkcSaxuh fofdj.k vkfn dks lgu ugha dj ikrkA 
;g ok;jl eq[;r% jscht xzLr i’kq ds dkVus ls 
vU; i’kqvksa ds 'kjhj esa izos’k djrk gSA

’kjhj esa izos’k ds lkFk gh ;g fo"kk.kq raf=dk 
dksf’kdkvksa ds ek/;e ls viuk laØe.k vkjaHk dj 
nsrk gS rFkk raf=dk ra= }kjk efLr"d ,oa es:&jTtk 
dks izHkkfor djrk gSaA efLr"d o ykj&xazfUFk esa ;g 
fo"kk.kq vf/kd ik;k tkrk gSA blfy, ikxy tkuojksa 
dh ykj ds lkFk ;g fo"kk.kq vU; i’kqvksa ;k euq";ksa 
dks laØfer djrk gSA lHkh lerkih tkuojksa esa 
;g laØe.k gks ldrk gSA eq[;r% ;g chekjh lHkh  
Lru/kkjh tkuojksa tSls dqRrs] fcYyh] pexknM+] 
cUnj] xk;] HkSal] fl;kj] usoys] Å¡V vkSj pexknM+ 
vkfn esa gksrh gSA vksiksle uked Lru/kkjh bl 
chekjh ls izHkkfor ugha gksrsA ;g chekjh eq[;r% 
tkuojksa ls euq";ksa esa QSyrh gS blfy, ;g ,d 
tquksfVd chekjh gSA vax&izfrjksi.k 'kY; fpfdRlk 
esa Hkh dqNsd dks ;g chekjh gks pqdh gSaA

jksx ds y{k.k % fo"kk.kq ds 'kjhj esa izos’k 
djus o euq"; esa y{k.k iSnk djus ds chp ds le; 
dks m"ek;u ¼bUD;qcs'ku½ vof/k dgk tkrk gSA ;g 
vof/k 7 fnu ls 7 lky rd gks ldrh gS ysfdu 
vkSlru rhu ls lkr lIrkg rd gksrh gSA

bl jksx dk lcls cM+k y{k.k ;g gS fd vkjaHk 
esa flj nnZ gksuk 'kq: gksrk gS] xys esa [kjk’k] gYdk 
cq[kkj] ?kcjkgV eglwl gksrh gSA jksxh dk LoHkko 
fpM+fpM+k gksuk 'kq: gks tkrk gSA ykj vf/kd curh 
gSA vkalw Hkh vf/kd vkrs gSaA ckn esa jksxh ikuh dks 
ns[kuk Hkh lgu ugha dj ikrkA bl voLFkk dks 
gkbMªksQksfc;k dgrs gSaA blesa xys o tcMs+ dk ydok 
ekj tkrk gSA jksfx;ksa dh èR;q dk dkj.k 'olu ra= 
dh ekalisf’k;ksa esa ,sBu dk gksuk gksrk gSA

dqRrksa ,oa vU; i’kqvksa esa bl chekjh ds y{k.k 
rhu pj.kksa esa izdV gksrs gSa&

igyk pj.k % ,d ls rhu fnu rd gksrk gS 
ftlesa O;ogkj esa cnyko gksrk gS] bls ^izkSMjksey 
voLFkk^ dgrs gSaA

nwljk pj.k % rhu ls pkj fnu dk gksrk gS 
ftlesa i’kq mRrsftr ;k vkdzked gks tkrk gSA

rhljk pj.k % tcM+s o Vkaxksa vkfn dk ydok 
ekj tkrk gSA e`R;q dk dkj.k 'olu ra= dh 
ekalisf’k;ksa esa ,sBu gksrk gSA

®ä¤ÉÉÒVÉ : ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
A{ÉE.ºÉÉÒ.]Ö]äVÉÉ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, AxÉ.´ÉÉÒ.{ÉÉÉÊ]ãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEÉ¶ÉÉÒxÉÉlÉ, {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉVVÉxÉ ÉÊºÉÆc, |ÉvÉÉxÉ 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ¶ªÉÉàÉ ÉÊºÉÆc nÉÊcªÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉÒ.ºÉÖÉÊSÉjÉÉ ºÉäxÉÉ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, VÉÉÒ.xÉÉMÉ®ÉVÉxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É. ´Éä.A´ÉÆ 

xÉäàÉÉÒSÉxn, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®
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jksx dk funku

vxj dksbZ tkuoj fdlh O;fDr ;k vU; tkuoj 1 
dks dkVrk gS rks mldk irk yxkuk pkfg, fd 
og tkuoj ikxy rks ugha gS rFkk yxHkx nks 
lIrkg rd dkVus okys tkuoj ij fuxjkuh 
j[kuh pkfg,A

,feuksQ~yksjh’ksal ijh{k.k }kjk e`r tkuoj 2 
ds efLr"d dk fujh{k.k djuk pkfg,A blh 
ijh{k.k dks equ";ksa dh xnZu ls fy, x, Ropk 
ds VqdM+s ij Hkh fd;k tkrk gSA

fo"kk.kq dks ykj o es:&jTtk nzo inkFkZ esa Hkh 3 
tkapk tkrk gSA

ihlhvkj o ok;jl dYpj dks efLr"d o Ropk 4 
ds VqdM+s ls fd;k tkrk gSA

'ko ijh{k.k esa efLr"d esa uhxzh ckWMht~ dk gksuk 5 
'kr&izfr’kr bl jksx dks n’kkZrk gS ysfdu ;g 
ckWMht~ dsoy 80 izfr’kr 'koksa ds efLr"d esa 
gh ikbZ xbZ gSA 

jksdFkke o cpko

1- tkuoj dkVus ls iwoZ izfrj{k.k 

  lsy dYpj ls cukbZ xbZ oSDlhu dkQh izHkkoh 
gksrh gSA dkVus ls iwoZ izfrj{k.k mu euq";ksa 
dks fn;k tkrk gS ftudks ok;jl ds lEidZ esa 
vkus dk Hk; vf/kd gksrk gSA tSls fd jscht 
iz;ksx’kkyk ds deZpkjh] i’kq&fpfdRld o 
ikyrw o taxyh i’kqvksa ds lkFk jgus okys euq"; 
vkfnA bl izfrj{k.k ds ckn ,d izek.k&i= 
fn;k tkrk gS ftlesa oSDlhu ds ckjs esa iwjh 
tkudkjh gksrh gSA ;g izfrj{k.k nks i)fr;ksa ls 
fn;k tk ldrk gSSA

¼1½ baVªkeLdqyj i)fr % bl izfrj{k.k esa rhu Vhds 
fV’;w dYpj jscht oSDlhu 0] 7 ,oa 28 fnu 
ij fn, tkrs gSaA

¼2½ baVªkMeZy i)fr% bl izfrj{k.k esa rhu Vhds 
fV’;w dYpj jscht oSDlhu ;k Md ,afcz;ks 
jscht oSDlhu 0] 7 ,oa 28 fnu ij fn, tkrs 
gSaA

blds ckn cwLVj ,oa ijh{k.k] le;&le; 
ij oSDlhu ds vljdkjd vof/k ds vuqlkj cwLVj 
Vhdk yxk;k tkrk gSA

2-  jscht tkuoj dkVus ds ckn izfrj{k.k

dkVus ds ckn dh oSDlhu yxkuk bl ckr 
ij fuHkZj djrk gS fd fdl rjg ls O;fDr] jscht 
laHkkfor i’kq ds lEidZ esa vk;k gSA

Js.kh 1- tkuoj dks Nwuk ;k budk Ropk dks 
pkVuk

Js.kh 2- Ropk ij de {kfr dk ?kko gksuk

Js.kh 3- Ropk ij vf/kd {kfr dk ?kko gksuk 
;k 'ySf"ed f>Yyh ij ykj dk iM+uk

1 Js.kh 1] 2 o 3 esa rqjar Ropk vFkok t[e dks 
pyrs ikuh ls vPNh rjg ls /kks nsaA

 Js.kh 2 o 3 esa 

1- ok;jl jks/kh nok t[e ij yxk,a&bFksukWy] 
vk;ksMhu bR;kfn½

2- thok.kq izfrjks/kd ¼,UVhckW;ksfVd½ 

3- fVVul VkWDlkbM 

4- jscht bE;quksXykscqfyu% nks rjg ds miyC/k 
gSA

¼1½ g~;weu jScht bE;quksXykscqfyu ;g miyC/k ugha 
gksus ij

¼2½ 'kksf/kr bDokbZu jScht bE;quksXykscqfyu

5- euq";ksa gsrq oSDlhu dsoy pkj rjg ds lsy 
dYpj oSDlhu miyC/k gS tks fd fo’o 
LokLF; laxBu }kjk izekf.kr gSA ;g oSDlhu 
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baVªkeLdqyj i)fr vkSj baVªkMeZy i)fr }kjk 
nh tkrh gSaA

1- 'kksf/kr ohjks lSy jScht oSDlhu&baVªkeLdqyj 
i)fr vkSj baVªkMeZy i)fr

2- 'kksf/kr fpd ,afcz;ks lSy oSDlhu&bUVªkeLdqyj 
i)fr vkSj baVªkMeZy i)fr

3- ’kksf/kr g~;weu fMIykbM lSy oSDlhu & 
baVªkeLdqyj i)fr vkSj baVªkMeZy i)fr

4- 'kksf/kr Md ,afcz;ks oSDlhu  & dsoy baVªkeLdqyj 
i)fr

Js.kh 1 esa Hkh oSDlhus’ku dh t:jr ughaA vxj 
Ropk ij igys ls ?kko gks rks oSDlhu vo’;  
yxk,A

Js.kh 2 esa rqjar oSDlhus’ku

Js.kh 3 esa rqjar oSDlhus’ku o jScht bE;quksXykscqfyu

oSDlhu ds dqy 5 Vhds fnu 0] 3] 7] 14 ,oa 
30 ij yxk, tkrs gSaA 

fefJr behuksXykscqfyu oSDlhu&fo’o LokLF; 
laxBu ds vuqlkj fdlh tkuoj ds dkVus ds ckn 
;g ,d Js"B mipkj gSA bl mipkj esa oSDlhu ds 
lkFk 20 vkbZ;w g~;weu jScht bE;quksXykscqfyu ;k 40 
vkbZ;w 'kksf/kr bDokbZu jScht bE;quksXykscqfyu izfr 
fdyksxzke 'kkjhfjd otu ds fglkc ls t[e ds LFkku 
ij yxk;k tkrk gS rFkk 'ks"k cps behuksXykscqfyu 
dks baVªkeLdqyj yxk;k tkrk gSA blesa ejht dks 
vxj ,ukQkbySfDVd 'kkWd gksrk gS rksa blls cpkus 
gsrq fpfdRld dks thou j{kd nokvksa ds lkFk 
rS;kj jguk pkfg,A

dqRrksa esa cpko ds fy, oSDlhu yxokuk 

 igyk Vhdk rhu eghus dh mez esa yxk;k 
tkrk gSA blds ckn cwLVj Vhdk igys Vhds ds ,d 

eghus ds ckn rFkk blds ckn ,d lky ds vUrjky 
ij Vhdk yxk;k tkrk gSA blls dqRrksa esa jscht 
ugha gksrh gSA 

feYokWdh izksVksdkWy % lu~ 2005 esa vesfjdu 
yM+dh tSuk xht dks jScht chekjh gksus ds ckn 
cpk;k x;k blesa jksxh dks nokb;ka nsdj dkWek 
dh fLFkfr esa yk;k x;kA blds fy, dhVkfeu] 
feMktkWye] fjckfofju ,oa veUVkMhu }kjk fnekx 
dh fØ;kvksa dks jksdk x;k ftlls bE;wbu iz.kkyh 
dks ,UVhckWMht iSnk djus o chekjh ls yM+us dk 
le; feykA bl rjg ls ;g yM+dh thfor cp 
xbZA blh rjg ls 25 vkSj jksfx;ksa dks mipkj fn;k 
x;k ftlesa dsoy nks gh cp ik,A blds ckn 
10 vU; jksfx;ksa esa nokvksa esa dqN Qsjcny djds 
mipkj fn;k x;k vkSj blesa Hkh 2 tkusa cpkbZ tk 
ldhA viSzy 2008 esa dkWyfEc;k esa ,d 11 o"khZ; 
cPps dks Hkh bl chekjh ls cpk;k tk ldkA bl 
rjg ls bl chekjh ls vc rd dsoy 6 O;fDr;ksa 
ds cp tkus dh tkudkjh gSA 

Hkkjro"kZ esa jscht 

Hkkjr esa yxHkx 2-5 djksM+ dqRrs gSaA dqRrs ,oa 
euq";ksa dk vuqikr 1%36 gSaA ;s dqRrs pkj Jsf.k;ksa 
esa gSaA 

1- ikyrw dqRrs & ¼izfrcaf/kr rFkk fuxjkuh esa½ 

2- ikfjokfjd dqRrs&¼dqN izfrcaf/kr rFkk iw.kZr% 
vkfJr½ 

3- lkeqnkf;d dqRrs&¼vizfrcaf/kr rFkk dqN 
vkfJr½

4- vkokjk dqRrs&¼vizfrcaf/kr rFkk [kqneq[krkj½ 

mijksDr esa ls 80 izfr’kr dqRrs vafre rhu 
Jsf.k;ksa esa vkrs gSaA
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fo’oHkj esa yxHkx 50] 000 ekSrsa izfro"kZ blh 
jksx ds dkj.k gksrh gS ftlesa ls 20]000 dsoy Hkkjr 
o"kZ esa gksrh gS rFkk ;g eq[;r% cPPkksa esa vf/kd 
gksrh gSA Hkkjr esa ;g fo’ks"kdj dqRrksa ds dkVus ls 
gksrh gSA dqRrk dkVus dk vkSlr lkykuk nj 1000 
O;fDr;ksa esa ls yxHkx 18 gSA bldk eryc izfr 2 
lSds.M esa ,d O;fDr dks dqRrk dkVrk gS vkSj gj 
30 fefuV esa ,d ekSr gksrh gSA ;g ,d nq[kn lR; 
gS fd bl chekjh dh oSDlhu 100 izfr’kr izHkkoh 
gksus ds ckotwn Hkh ;g xaHkhj fLFkfr gSA Hkkjr o"kZ 
ds ckn caxyk ns’k dk nwljk LFkku gSA tgka ij 
izfr o"kZ 2000 ekSrs blh chekjh ds dkj.k gksrh gSA 
bl chekjh ds jksdFkke ds fy, phu ds chftax esa 
uoEcj] 2006 esa dsoy ,d dqRrk ikyus dh uhfr  
fu/kkZfjr dh xbZA la;qDr jk"Vª la?k us bl chekjh 
ls NqVdkjk ik fy;k gSA ysfdu pexknM+ esa bl 
chekjh ds fo"kk.kq ik, x, gSaA fiNys dqN o"kkZsa ls 
la;qDr jkT; vesfjdk esa ;g chekjh dqRrksa ls ugha 
QSy jgh gSa D;ksafd euq"; o vU; tkuojksa esa oSDlhu 
dk iwjk /;ku j[kk tkrk gSA vHkh 21oh lnh esa 
lkykuk ,d ls nks ekSrs bl chekjh ls gksrh gS tks 
fd pexknM+ }kjk QSyrh gSaA

1- Hkkjr esa bl chekjh dh jksdFkke ikus esa 
lcls cM+h ck/kdrk ;g gS fd euq";ksa o vU; 
tkuojksa esa dkuwuu jscht lwpuh; chekjh ugha 
gSA

2- dqRrksa dh jksdFkke & o"kZ 1998 rd dqRRkksa dh 
la[;k dks fu;U=.k j[kus ds fy, vkokjk dqRrksa 
dks ca/kd cuk dj nnZ jfgr e`R;q nh tkrh 
FkhA ysfdu ckn esa i’kq dY;k.k;kFkZ yksxksa ds 
ncko ds jgrs bl uhfr dks cnyk x;k vkSj 
dqRrksa dk cf/k;kdj.k dj budh tUe&nj esa 
deh ykus ds iz;kl fd, x,A bl dk;ZØe 
ds 6 ekg esa dqNsd LFkkuksa ds dqy 70 izfr’kr 

dqRrksa dk gh cf/k;kdj.k fd;k tk ldkA 
blls igys fd nwljk tUe&pdz izkjaHk gks 
x;kA urhtru mijksDr iz;kl vlQy jgkA 
vr% y{; dks ikuk dfBu jgk] pwafd vkokjk 
dqRrs la[;k esa vf/kd Fks tcfd lalkèku 
lhferA dqNsd vkokjk dqRrksa dks idM+ ikuk 
laHko ugha crk;k x;kA

3- jksx ds funku ds fy, Hkkjr ds dqN gh 
laLFkkuksa esa lqfo/kk miyC/k gS tgka ij 
Q~yksjhlsal ,aVhckWMht~ ijh{k.k dks ok;jl 
mifLFkfr ds fy, fd;k tkrk gSA 'ko ijh{k.k 
esa efLr"d esa uhxzh ckWMht~ dks tkapk tkrk gS 
ijarq 'ko ijh{k.k cgqr gh de gksrk gSA

4- oSDlhu o behuksXykscqfyu dk iz;ksx&o"kZ 
2003@2004 rd Hkkjr ds 12 laLFkkuksa esa uoZ 
fV’;w oSDlhu euq";ksa o i’kqvksa ds fy, cukbZ 
tkrh jgh gSA bls vc 2008 esa vk/kqfud fV’;w 
dYpj oSDlhu ls cnyk tk jgk gSA

5- o"kZ 2004 ds losZ ds vuqlkj dsoy 40 izfr’kr 
yksxksa us gh tkuoj dkVus ds t[e dks ikuh 
o lkcqu ls lkQ fd;k vr% izkFkfed mipkj 
ds ckjs esa tkxzfr de gSaA dsoy 47 izfr’kr 
yksxksa us gh oSDlhu ds Vhds yxok, ftuesa 
ls 40-5 izfr’kr yksxksa us oSDlhu dk izf'k{k.k 
iwjk fd;kA

o"kZ 2020 rd Hkkjr cus jscht eqDr

 ljdkj o"kZ 2020 rd Hkkjr dks jscht eqDr 
cukuk pkgrh gSA eSlwj 20 ekpZ] 2010 ¼lsUVj 
QkWj jScht&Qzh bafM;k ckbZ 2020½ ;g dsUnz bl 
chekjh ds cpko o fuokj.k ds fy, ,d jk"Vªh; 
dk;ZØe cukus tk jgk gSA vxj fLFkfr;ka 
vuqdwy jgh rks 12 oha iapo"khZ; ;kstuk esa bl 
uhfr dks lkFkZd :i fn;k tk ldsxkA MkW- 
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vkj- ,y- bpdqatkuh funs’kd] us’kuy dkWflay 
QkWj Mhftt daVªksy us dgk fd ifjfLFkfr;ka 
izfrdwy gSA dqN i’kq fo"k;&fo’ks"kK eglwl 
djrs gSa fd dqRrksa dh la[;k ij fu;U=.k ikus 
ds fy, cf/k;kdj.k o vU; tuu fu;U=.k 
dk;Zdze viuk, tk,aA vU; fo’ks"kKksa dh jk; 
esa lHkh dqRrksa dks jScht dh oSDlhu yxkbZ 
tk,A MkW-vkj-,y-bpdqatkuh us dgk fd nksuksa 
gh mik; pqukSrhiw.kZ gSA D;ksafd vkokjk dqRrksa 
dh la[;k dkQh rsth ls c<+ jgh gSA ,d ckj 
i’kq fo’ks"kK bl fo"k; ij ;kstuk cuk ysaxs 
rks fpfdRld o fdlku vkilh leUo; ls 

,d egRoiw.kZ ;kstuk cukrs gq, fdz;kfUofr 
gsrq ljdkj dks izLrqr dj ldsaxsA

fo’o jscht fnol] tks fd izR;sd o"kZ flrEcj 
dh 28 rkjh[k dks euk;k tkrk gSA 28 flrEcj] 
1895 dks yqbZl ik’pj ftUgksaus jScht dh igyh 
oSDlhu cukbZ] dh e`R;q gqbZ FkhA mudh Le`fr esa 
fo’o jscht fnol euk;k tkrk gS vkSj ;g fnu 
fo’okl fnykrk gS fd jScht ls gksus okyh Hk;kud 
ekSr ls cpk tk ldrk gSA bldk cpko gSA bl 
o"kZ fo’o i’kq fpfdRlk fnol 30 vizSy] 2011 dks 
jScht ds izfr tkx`fRr ds fy, euk;k x;kA
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gÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn cÖºÉèxÉ 'VÉcÉÒxÉ'

+ÉÉàÉÉÊxjÉiÉ ®SÉxÉÉ

{ÉÉÊ®SÉªÉ

{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉE®£É BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÆBÉE ºÉä càÉxÉä ABÉE 
xÉªÉÉ ºiÉà£É +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
°ô{É ºÉä +ÉÉàÉÉÎxjÉiÉ ®SÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ºiÉà£É 
àÉå ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉäE VÉÉxÉä-àÉÉxÉä ¶ÉÉªÉ®-BÉEÉÊ´É VÉxÉÉ¤É ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn 
cÖºÉèxÉ 'VÉcÉÒxÉ' uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ MÉVÉãÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè* VÉxÉÉ¤É ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn cÖºÉèxÉ 'VÉcÉÒxÉ' ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 
|Énä¶É BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ nä¶É BÉäE àÉxÉBÉE¤ÉiÉ +ÉÉè® 
MÉVÉãÉ BÉäE +ÉÉìãÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉìãÉ <ÉÎhbªÉÉ àÉÖ¶ÉÉªÉ®Éå 
+ÉÉè® +Én¤ÉÉÒ xÉÉÊ¶ÉºiÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ¶É®BÉEiÉ BÉE®iÉä cé* 
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ-¶ÉÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®, 
VÉªÉ{ÉÖ®, SÉÚ°ô, ºÉÉÒBÉE® A´ÉÆ VÉÉävÉ{ÉÖ® ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉºÉÉ®hÉ 
cÉäiÉÉ cè* nä¶É-ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå 
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¶ÉÉªÉ®ÉÒ-MÉVÉãÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉxÉä BÉE<Ç 
®ÉK]ÅÉÒªÉ SÉèxÉãÉÉå {É® |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ¶Éä®Éä-¶ÉÉªÉ®ÉÒ, MÉVÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ®É´É ¤ÉÉÒBÉEÉVÉÉÒ 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊxÉ¤É ºÉä ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE 
àÉÉèBÉEä {É® ®É´É ¤ÉÉÒBÉEÉVÉÉÒ +É´ÉÉbÇ ºÉä xÉ´ÉÉVÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* 
+ÉÉ{ÉxÉä ¶ÉcÉÒn £ÉMÉiÉ ÉÊºÉÆc {Éä xÉVàÉ BÉEcÉÒ cè ÉÊVÉºÉä {ÉÆVÉÉ¤É 
ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉMÉiÉ ÉÊºÉÆc BÉäE ºÉàÉÉvÉÉÒºlÉãÉ ÉÊ{ÉE®ÉäVÉ{ÉÖ® 
cÖºÉèxÉÉÒ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÉìbÇ® {É® ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉMÉ´ÉÉªÉÉ cè* 
iÉÉä ãÉÉÒÉÊVÉA |ÉºiÉÖiÉ cè MÉcxÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉ +ÉÉè® AcºÉÉºÉ ºÉä 
ãÉ¤É®äVÉ 'MÉVÉãÉ'

NÉWÉãÉ
ÉÊBÉEiÉxÉä àÉÉºÉÚàÉ {ÉÉÊ®xnÉå BÉEÉ ÉÊ~BÉEÉxÉÉ cÉäMÉÉ 
BÉDªÉÉ ¶ÉVÉ® BÉEÉ]xÉä ´ÉÉãÉÉå xÉä ªÉä ºÉÉäSÉÉ cÉäMÉÉ

+ÉÉãÉàÉä-ªÉÉºÉ àÉå VÉ¤É ªÉÉn ´ÉÉä +ÉÉªÉÉ cÉäMÉÉ 
+É¶BÉE ¤ÉxÉ-¤ÉxÉ BÉäE ãÉcÚ +ÉÉìÆJÉ ºÉä ]{ÉBÉEÉ cÉäMÉÉ

ÉÊVÉxnMÉÉÒ iÉÖZÉ ºÉä b®É cä xÉ b®äMÉÉ ´ÉÉä BÉE£ÉÉÒ 
àÉÉèiÉ BÉEÉÒ MÉÉän àÉå ÉÊnxÉ-®ÉiÉ VÉÉä JÉäãÉÉ cÉäMÉÉ

àÉÖÉÎ¶BÉEãÉå WÉÉÒºiÉ BÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ ãÉMÉåMÉÉÒ =ºÉ BÉEÉä  
ÉÊVÉºÉBÉEÉä c® cÉãÉ àÉå VÉÉÒxÉä BÉEÉ ºÉãÉÉÒCÉEÉ cÉäMÉÉ

=ºÉxÉä +É¶BÉEÉå BÉäE ÉÊnªÉä BÉèEºÉä VÉãÉÉ ®BÉDJÉä cé 
®ÉiÉ BÉäE PÉÉä® +ÉÆvÉä®ä àÉå ´ÉÉä iÉxcÉ cÉäMÉÉ

¤ÉÉ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÖBÉEÉ®É cè vÉ½BÉEiÉä ÉÊnãÉ xÉä 
´ÉÉä àÉä®ÉÒ ªÉÉn àÉå <BÉE ¤ÉÉ® iÉÉä iÉ½{ÉÉ cÉäMÉÉ

ÉÊBÉEºÉ BÉEn® b®iÉÉ cè àÉVãÉÚàÉ BÉEÉÒ +ÉÉcÉå ºÉä }ÉEãÉBÉE 
ÉÊVÉxnMÉÉÒ iÉÚxÉä iÉÉä c® nÉè® àÉå näJÉÉ cÉäMÉÉ

xÉ BÉEÉä<Ç nÉäºiÉ, xÉ +Éc¤ÉÉ¤É, xÉ ÉÊ®¶iÉä-xÉÉiÉä 
ÉÊºÉ}ÉÇE nºiÉÚ® cè VÉÉä càÉ BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ

{ÉèEãÉ VÉÉAÆ xÉ WÉàÉÉxÉä {Éä +ÉÆvÉä®ä ªÉÉ®Éä 
+É¤É SÉ®ÉNÉÉå BÉEÉä c´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ 

ªÉÉn +ÉÉªÉäMÉÉ iÉÖàcå MÉÉìÆ´É BÉäE {Éä½Éå BÉEÉ cÖVÉÚàÉ 
ÉÊVÉºàÉ VÉ¤É ¶Éc® BÉEÉÒ MÉàÉÉÒÇ ºÉä ZÉÖãÉºÉiÉÉ cÉäMÉÉ

VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÆMÉ½É<Ç àÉä®ÉÒ ªÉÉn xÉä ãÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ‘WÉcÉÒxÉ’  
‘=ºÉxÉä +ÉÉ<ÇxÉÉ ¤É½ä NÉÉè® ºÉä näJÉÉ cÉäMÉÉ’ 

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn cÖºÉèxÉ 'VÉcÉÒxÉ' àÉcããÉÉ ÉÊ£ÉÉÊ¶iÉªÉÉxÉ, 
àÉÖ¶ÉÉªÉ®É SÉÉèBÉE, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®  
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fgUnh i[kokM+k] 2010

fgUnh fnol] 10 ds 'kqHk miy{; ij jk"Vªh; 
m"Vª vuqla/kku dsUnz] chdkusj esa fgUnh i[kokM+k 
euk, tkus dk fu.kZ; fy;k x;kA dsUnz esa ;g 
i[kokM+k mRlkgh o euksje okrkoj.k esa euk;k 
x;kA

mn?kkVu lekjksg

dsUnz esa fgUnh i[kokM+s dk mn~?kkVu lekjksg 
fnukad 10-09-2010 dks lk;a 3-00 cts vk;ksftr 
gqvkA dsUnz funs'kd MkW- furhu olUrjko ikfVy 
}kjk fnukad 10&24 flrEcj rd dsUnz esa fgUnh 
i[kokM+k euk, tkus dh fof/kor~ ?kks"k.kk dh xbZA

bl volj ij jktHkk"kk bdkbZ ds izHkkjh MkW-
vf'ouh dqekj jkW; }kjk fgUnh fnol euk, tkus dh 
ijaijk ds lUnHkZ esa voxr djok;k x;kA

fgUnh i[kokM+s ds mn~?kkVu lekjksg ij dsUnz 
funs'kd MkW- ikfVy us fgUnh Hkk"kk dh egRrk mtkxj 
djrs gq, dgk fd vkt ;g Hkk"kk fo'o esa nwljs 
LFkku ij gSA fgUnh Hkk"kk dk izHkko fnu&c&fnu 
rsth ls c<+ jgk gSA mUgksaus dsUnz esa jktHkk"kk izxfr 
ij larks"k O;Dr djrs gq, blds izxkeh iz;ksx dh 
vksj lHkh dkfeZdksa dks izksRlkfgr fd;kA MkW- ikfVy 
us dgk fd jktHkk"kk laca/kh dk;ZØeksa ,oa xfrfofèk;ksa 
dks fujUrj tkjh j[krs gq, buesa Hkk"kkfon~ ,oa 
izcq) oxZ dks vkeaf=r dj vf/kdkf/kd ykHk fy;k 
tkuk pkfg,A fgUnh esa lekUk vFkZ okys 'kCnksa dk  

jktHkk"kk xfrfof/k;k¡

vf/kd iz;ksx djds Hkk"kk dks vkSj vf/kd lqxzkgh o 
ljy cuk, tkus gsrq Hkh iz;kl fd, tk,aA mUgksaus 
dsUnz&dkfeZdksa ls fgUnh i[kokM+k] 10 ds nkSjku 
vk;ksftr dk;ZØeksa ,oa xfrfof/k;ksa esa lfØ;rk ,oa 
mRlkgiwoZd Hkkx ysus dh vihy dhA 

ekuuh; d̀f"k ea=h] Hkkjr ljdkj dh vksj ls 
fgUnh fnol] 10 laca/kh izkIr izsj.kkizn ̂ ^lans'k** dks dsUnz 
ds eq[; Hkouksa ij yxk;k x;kA lkFk gh egkfuns'kd 
th] Hkkd̀vuqi] ubZ fnYyh dh vksj ls tkjh vihy dks 
lwpuk iV~Vksa ij pLik djok;k x;kA

fgUnh i[kokM+k&2010 ds nkSjku vk;ksftr 
izfr;ksfxrk,a ,oa iqjLdkj fotsrk

¼1½ fgUnh esa Jqfr ys[ku izfr;ksfxrk

izFke Jh jk/kkd`".k oekZ
f}rh; MkW- cynso nkl fdjkMww
r`rh; MkW-fueZyk lSuh

fgUnh Hkk"k.k izfr;ksfxrk es fopkj izdV djrs gq, 
izfr;ksxh
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14 flrEcj&fgUnh fnol ds 'kqHk volj ij 
vk;ksftr fgUnh esa Jqfr ys[ku izfr;ksfxrk esa dsUnz 
funs'kd egksn; us lHkh dsUnz&dkfeZdksa ds lkFk ,d 
ijh{kkFkhZ ds :i esa Hkkx ysdj mUgsa jktHkk"kk ds 
iz;ksx gsrq izsfjr fd;kA bl volj ij mUgksaus dgk 
fd ge lc dk nkf;Ro gSa fd ns'k dh jktHkk"kk ds 
mRrjksRrj fodkl esa ;ksxnku nsaA blds fy, gesa 
jkstejkZ dk dk;kZy;hu dk;Z vf/kdkf/kd jktHkk"kk 
ds ek/;e ls djuk pkfg,A mUgksaus [kklrkSj ij 
oSKkfudksa ls ;g vkg~oku fd;k fd dsUnz esa gq, 
vuqla/kku ifj.kkeksa dh vf/kdkf/kd tkudkjh m"Vª 
ikydksa] fdlku Hkkb;ksa dks fgUnh Hkk"kk ds ek/;e ls 
nh tkuh pkfg,A

¼2½ fgUnh esa Hkk"k.k izfr;ksfxrk

izFke ¼1½ MkW- lqeUr O;kl ¼2½ MkW- th-ukxjktu

f}rh; MkW- fueZyk lSuh

r`rh; ¼1½ MkW- paid Hkdr ¼2½ Jh daoj iky 'kekZ        

 ¼3½ Jh gjiky flag

fgUnh i[kokM+s ds vUrxZr fnukad 18-09-2010 
dks vk;ksftr fgUnh esa Hkk"k.k izfr;ksfxrk esa fu.kkZ;d 
ds :i esa dsUnzh; fo|ky; uEcj 1] chdkusj ds 
ofj"B O;k[;krk MkW- pUnz izdk'k ;kno dks vkeaf=r 
fd;k x;kA mUgksaus izfr;ksfxrk esa Hkkx ysus okys 

lHkh izfrHkkfx;ksa dh iz'kalk djrs gq, mUgsa jktHkk"kk 
ds izfr fu"Bk o yXku ds lkFk dk;Z djus dh vksj 
izksRlkfgr fd;kA dsUnz funs'kd us lHkh fotsrkvksa 
dks c/kkbZ nsrs gq, fo'ks"kdj fgUnhRrj Hkk"kh jkT;ksa 
ds izfrHkkfx;ksa dh fgUnh esa lqUnj vfHkO;fDr djus 
ij Hkwfj&Hkwfj iz'kalk dhA

¼3½ jktHkk"kk dk;Z’kkyk

fgUnh i[kokM+s ds vUrxZr fnukad 21-09-2010 
dks ,d fnolh; jktHkk"kk dk;Z'kkyk dk vk;kstu 
fd;k x;kA 

izHkkjh jktHkk"kk MkW- vf'ouh dqekj jkW;  
}kjk dk;Z'kkyk ds mn~ns'; ,oa egRo ij izdk'k 
Mkyk x;kA 

bl jktHkk"kk dk;Z'kkyk esa ^fgUnh Hkk"kk dh 
egRrk* ,oa ^lapkj dh nqfu;k* fo"k;d O;k[;ku 
izLrqr fd, x,A O;k[;ku izLrqfr gsrq jktdh; 
M¡wxj egkfo|ky;] chdkusj ds ofj"B O;k[;krk MkW- 
jtuh je.k >k dks vkefU=r fd;k x;kA MkWW- >k us 
vius O;k[;ku esa crk;k fd gekjh lH;rk 1 vjc 
97 djksM+ 90 yk[k o"kkZsa iqjkuh gS vkSj laLd`r Hkk"kk 
us lH;rk dk ;g yEck lQj r; fd;k gS mlh 
laLd`r dh iq=h fgUnh gS] rks bruh izkphu lH;rk 
ls tqM+h gksus ds dkj.k gesa fgUnh Hkk"kk ds iz;ksx ij 
xoZ dh vuqHkwfr gksuh pkfg,A mUgksaus ljy fgUnh ds 
iz;ksx ds LFkku ij izpfyr o fof'k"V Hkk"kk iz;ksx 
djus dk i{k ysrs gq, dgk fd vke Hkk"kk visf{kr 
izHkko ugha Mky ldrh gSA laisz"k.k ds fy, tSlk 
ifjn`’; gks oSlh Hkk"kk dk iz;ksx djuk pkfg,A 
mUgksaus Hkk"kk ds fodkl esa O;kikjh] etnwj] ys[kd o 
dfo;ksa dh egRrh Hkwfedk dks lmnkgj.k le>k;kA 
mUgksaus dgk fd lwjhuke] eksjhll vkfn esa fgUnh 
[kqys eu ls Lohdkj dh tk jgh gSA vUr esa MkW- >k 
us dgk fd Hkk"kk dk ewy y{; tu dY;k.k] vkuan] 
laizs"k.krk gksuk pkfg, u fd oxhZdj.k djukA

fgUnh Hkk"k.k izfr;ksfxrk es fopkj izdV djrs gq, izfr;ksxh
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dk;Z'kkyk ds bl volj ij dsUnz ds funs'kd 
,oa dk;ZØe v/;{k MkW-,u-oh-ikfVy us dgk fd 
fgUnh Hkk"kk loZxq.k lEiUu gksus ds dkj.k bldh 
egRrk le>us esa gesa vkSj vf/kd mRlkg ds lkFk 
lg"kZ vkxs vkuk gksxkA fgUnh tu ekul dh Hkk"kk 
gSA dksbZ Hkh Hkk"kk vkSj laLd`fr lekt dks ckaVrh 
ugha gSA vkt laiw.kZ fo'o esa fgUnh Hkk"kk dks viuk;k 
tk jgk gSA Hkk"kk ds bl fodkl esa lapkj lkèkuksa& 
Vh-oh-] fQYe] ehfM;k us dkjxj Hkwfedk fuHkkbZ gSaA 
vkt fgUnh ds dbZ 'kCnksa dks fofHkUu Hkk"kkvksa us 
vkRelkr~ dj fy;k gSA tu ekul ls tqM+h gksus 
ds dkj.k gh fgUnh dk izpkj&izlkj O;kid gksrk 
tk jgk gSA mUgksaus bl volj ij fo'ks"kdj vius 
oSKfudksa dk vkg~oku djrs gq, dgk fd gekjs 
}kjk dh xbZ fdlh Hkh izdkj dh 'kks/k o rduhdh 
tkudkjh fgUnh vFkok vke turk dh Hkk"kk ds 
ek/;e ls miyC/k djokbZ tkuh pkfg, rHkh gekjs 
dk;Z lkFkZdrk fl) dj ldsaxsA dsUnz funs'kd us 
Hkk"kk dks vljdkjd cukus gsrq Hkh vius lq>ko fn, 
ftlls fdlkuksa] Å¡V ikydksa o vke tu ds chp 
lans'k o tkudkjh dh laizs"k.kh;rk vf/kd ljyrk 
o 'kh?kzrk ls gks lds vkSj blls 'kks/k dk;Z Hkh vPNs 
<ax ls fu"ikfnr fd, tk ldsaxsA

dsUnz ds izHkkjh jktHkk"kk MkWW-vf'ouh dqekj jkW; 
us vfrfFk oDrk] dsUnz funs'kd ,oa lHkh oSKkfudksa] 
vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa ds izfr èkU;okn Kkfir 
fd;kA jktHkk"kk dk;Z'kkyk ds bl dk;ZØe dk 
lapkyu Jh gjiky flag] oS;fDrd lgk;d us 
fd;kA

¼4½ jktHkk"kk ,oa lkekU; Kku iz’uksRrjh 
¼fDot½

dsUnz esa fnukad 22-09-2010 dks vk;ksftr 
jktHkk"kk ,oa lkekU; Kku iz'uksRrjh izfr;ksfxrk ds 
izfr dsUnz ds lHkh dkfeZdksa esa fo'ks"k :fp ns[kh xbZA 
bl izfr;ksfxrk esa dqy 15 lQy izfrHkkfx;ksa dks 
dsUnz ds funs'kd MkW- ,u- oh- ikfVy ds dj deyksa 
}kjk iqjLd`r fd;k x;kA 

¼5½ fgUnh i[kokM+k % iqjLdkj forj.k& 
lekiu lekjksg

dsUnz esa vk;ksftr fgUnh i[kokM+k&2010 
dk iqjLdkj forj.k&lekiu lekjksg fnukad 
24-09-2010 dks lk;a 3-00 cts dsUnz ds lHkkxkj d{k 
esa vk;ksftr fd;k x;kA bl volj ij eq[; vfrfFk 
ds :i esa Jh jke feyu] izkpk;Z] dsUnzh; fo|ky; 
uEcj 1] chdkusj dks vkeaf=r fd;k x;kA

vius vfHkHkk"k.k esa eq[; vfrfFk egksn; us 
dgk fd djksM+ksa yksxksa dh vkthfodk ls tqM+h gksus 
ds dkj.k fgUnh Hkk"kk dk Hkfo"; fuf'pr :i ls 
lqugjk gSA vkt fgUnh dks viuk LFkku cukus ds 
fy, fdlh izdkj ds laj{k.k dh vko';drk ugha 
gSA fgUnh ,d ,slh l'kDr Hkk"kk ds :i esa mHkj 
jgh gS ftls Hkkjr ds lHkh Hkkxksa esa cksyk vFkok 
le>k tk ldrk gSA mUgksaus dgk fd Hkkjr ds 
fofHkUu Hkkxksa esa fdlh Hkh izdkj dk Hkk"kk;h fojks/k 
ugha gSA lHkh {ks=ksa esa fgUnh iy&c<+ jgh gSA ns'k 

VÉªÉ{ÉÖ® àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ ´É ºÉnºªÉÉå 
uÉ®É ‘’BÉE®£É’’ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ : 15 àÉ<Ç, 2011
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ds vyx&vyx izkarksa dk d`"kd oxZ Hkh vius 
fopkjksa ds vknku&iznku gsrq fgUnh Hkk"kk dk gh 
iz;ksx djrk gSA  vkt fgUnh jkstxkj dh Hkk"kk 
ds :i esa Hkh gekjs lkeus vkrh gS tgka fo|kfFkZ;ksa 
dks viuh izfr;ksxh ijh{kkvksa dk ek/;e fgUnh ;k 
vU; fodYi ds :i esa miyC/k gSA

bl volj ij dsUnz ds funs'kd ,oa dk;ZØe 
v/;{k MkW- ,u- oh- ikfVy us vius v/;{kh; Hkk"k.k 
esa dgk fd dsUnz }kjk euk;k x;k fgUnh i[kokM+k 
fuf'pr :i ls Hkk"kk iz;ksx gsrq mi;qDr okrkoj.k 
dk l`tu djus esa lQy jgk gSA bl gsrq lHkh 
oSKkfud] vf/kdkjh ,oa deZpkjh x.k c/kkbZ ds 
ik= gSaA MkW-ikfVy us dgk fd fgUnh Hkk"kk dh gesa 
iy&iy t:jr eglwl gksrh gS] blds cxSj dke 
ugha py ldrkA gekjh Hkkoukvksa] dk;Zdykiksa rFkk 
lekjksgksa esa lHkh txg fgUnh fo|eku gSA fgUnh esa 
dk;Z djuk ljy gS vr% vki lc thou ds izR;sd 
{ks= esa bls viuk,aA fgUnh vius ljy rFkk yphyh 
laizs"k.kh;rk ds dkj.k vkt vR;ar le`) LFkku ij 
igqap pqdh gSA fgUnh esa dk;Z djus ij g"kZ ,oa xoZ 
dh vuqHkwfr gksrh gSA dsUnz funs'kd MkW- ikfVy us 
fgUnh Hkk"kk dh laizs"k.kh;rk dks Js"B crk;kA

MkW- vf'ouh dqekj jkW; us dgk fd fgUnh 
fnol vFkok i[kokM+k ds LFkku ij vkt ^fgUnh 

mRlo* eukus dh vko';drk gS D;ksafd Hkkjr esa 
fgUnh vius pjeksRd"kZ dks Nw jgh gSA thou ds gj 
{ks= esa fgUnh O;kIr gSA  jktHkk"kk izHkkjh MkW- jkW; 
}kjk bl volj ij fgUnh dfork ikB Hkh fd;k 
x;kA 

iqjLdkj forj.k&lekiu lekjksg ds eq[; 
vfrfFk Jh jke feyu th ds dj deyksa }kjk lekjksg 
ds vUr esa fgUnh i[kokM+k] 10 ds nkSjku vk;ksftr 
fofHkUu izfr;ksfxrkvksa ds fotsrkvksa dks iqjLdkj iznku 
fd, x,A dsUnz esa le;&le; ij vk;ksftr jktHkk"kk 
xfrfof/k;ksa laca/kh lekpkj LFkkuh; lekpkj i=ksa  
}kjk izdkf'kr fd, x,A 

ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉbÃÉ, 2010 BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉAÆ xÉÉÊnªÉÉÆ cè +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ àÉcÉxÉnÉÒ* ÉÊcxnÉÒ nä¶É BÉäE ºÉ¤ÉºÉää ¤ÉbÃä ÉÊcººÉä àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ  
£ÉÉKÉÉ cè* càÉå <ºÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉé nÉ´Éä BÉäE ºÉÉlÉ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ 
cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ càÉÉ®É BÉEÉàÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ* 
                                                                    ®´ÉÉÒxpxÉÉlÉ ~ÉBÉÖE® 
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jktHkk"kk dk;Z'kkyk % 13-12-2010

jktHkk"kk uhfr dk;kZUo;u ds vUrxZr jk"Vªh; m"Vª 
vuqla/kku dsUnz] chdkusj }kjk fnukad 13-12-2010 
dks vk;ksftr ,d fnolh; dk;Z'kkyk esa nks O;k[;ku 
izLrkfor Fks ftuesa dsUnz ds oSKkfud MkW-nsosUnz 
dqekj }kjk ^^Å¡Vuh dk nw/k ,oa bldh c<+rh 
yksdfiz;rk** fo"k;d O;k[;ku izLrqr fd;k x;kA 
vius O;k[;ku esa MkW- nsosUnz us m"Vª nw/k dh xq.kork] 
blls fufeZr  mRikn ,oa budh laHkkoukvksa ds ckjs 
esa foLr`r esa tkudkjh nh rFkk bl {ks= esa fodkl 
dh izcy laHkkouk,a crkbZaA muds O;k[;ku ds nkSjku 
oSKkfudksa us blds nw/k ds Lokn esa ifjorZu ykus ,oa 
xq.kork c<+kus ds laca/k esa Hkh ppkZ dhA

jktHkk"kk dk;Z’kkyk esa ̂ fgUnh % jktdkt ,oa 
lekt dh Hkk"kk* fo"k;d nwljs O;k[;ku izLrqfr 
gsrq vfrfFk oDrk ds :i esa vkeaf=r jktdh; 
egkjkuh lqn'kZuk dU;k egkfo|ky;] chdkusj dh 
O;k[;krk Jherh lq'khyk vks>k us dgk fd fgUnh 
esa dke djuk vklku gSA ;g ge vius gLrk{kj] 
vodk'k&i= vkfn fofHkUu ek/;eksa ls izkjaHk dj 
ldrs gSaA fgUnh fnyksa dks tksM+rh gSA ;g izHkko ,oa 
laosnu'khyrk dh Hkk"kk gSA fgUnh esa ge dk;Z djrs 
le; vf/kd lgt ,oa rukojfgr eglwl djrs gSa 
rFkk blls lPpkbZ T;knk izdV gksrh gSA vr% bls 
fu%ladksp viukuk pkfg,A blds fy, laxksf"B;k¡] 
lEesyuksa] dk;Z'kkykvksa vkfn fofHkUu dk;ZØeksa ds 
ek/;e ls fgUnh Hkk"kk dh l'kDrrk gsrq vkSj vf/kd 
lqfu;ksftr iz;kl fd, tkus pkfg,A

bl volj ij dk;Z'kkyk dk;ZØe ds v/;{k 
,oa dsUnz funs'kd MkW- ,u- oh- ikfVy us vius  
mn~cks/ku esa fgUnh Hkk"kk dks laLd`fr dk vax crkrs 

jktHkk"kk dk;Z’kkyk,a

gq, dgk fd blls ns'k dh lHkh Hkk"kk,¡ tqM+h gqbZ 
gSA vr% bls vkSj vf/kd vPNs Lo:i esa fodflr 
fd, tkus dh egRrh vko';drk gSA v/;{k egksn; 
us fgUnh Hkk"kk dks xkSjo ds :i esa viukus dh ckr 
dghA MkW- ikfVy us dsUnz ds oSKkfudksa dks izsfjr 
djrs gq, dgk fd fgUnh Hkk"kk dks  vius dk;Z{ks= esa 
vf/kdkf/kd viuk,¡ rkfd Å¡V ikydksa o fdlkuksa ls 
vf/kd fudVrk c<+kbZ tk ldsA tc ;g fudVrk 
c<+sxh rks fopkjksa dk vknku&iznku gksxk vkSj lgh 
o izekf.kd tkudkjh mu rd igqapsxhA rduhdh 
fo"k;ksa dh izLrqfr fgUnh Hkk"kk ds ek/;e ls lgt 
:i esa dh tk,A MkW- ikfVy us nksuks oDrkvksa }kjk 
izLrqr O;k[;kuksa dks egRoiw.kZ crkrs gq, buls izkIr 
ykHk dks viukus dh vksj izsfjr fd;kA 

MkW- vf'ouh dqekj jkW;] izHkkjh jktHkk"kk }kjk 
dsUnz esa jktHkk"kk xfrfof/k;ksa ,oa izxfr dks lHkkd{k 
esa j[krs gq, dgk fd fgUnh dh foy{k.krkvksa ds 
dkj.k gh fo'o leqnk; bldh vksj vkdf"kZr gqvk 
gSA vUr esa izHkkjh jktHkk"kk }kjk vfrfFk oDrk] 
dk;ZØe v/;{k rFkk mifLFkr lHkh oSKkfudksa] 
vfèkdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa ds izfr /kU;okn izLrko 
Kkfir fd;k x;kA

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ : 31.03.2011

®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® uÉ®É 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ́ ÉBÉDiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉäExp 
BÉäE gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É àÉÖÆVÉÉãÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (BÉEà{ªÉÚ]®) 
uÉ®É ‘BÉEà{ªÉÚ]® {É® ªÉÚÉÊxÉBÉEÉä½ uÉ®É ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ 
àÉå gÉÉÒ àÉÖÆVÉÉãÉ xÉä ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb {ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ]É<{É 
BÉE®xÉä BÉE®xÉä,  <ºÉBÉäE +ÉÉºÉÉxÉ BÉEÉÒ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb-MÉÚMÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉäE 
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àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ{ÉBÉEÉä <Æ]®xÉä] BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ 
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉ cäiÉÖ BÉäE´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® 
<ºÉä <Æº]ÉìãÉ BÉE® ãÉäxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ 
cäiÉÖ +ÉãÉMÉ-2 BÉEÉÒ¤ÉÉäbÇ, +É{ÉxÉä +É£ªÉÉºÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® 
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* =xcÉåxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ]É<{É ºÉÉÒJÉä 
MÉÚMÉãÉ {É® ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉ cäiÉÖ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ 
{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*

<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ 
A´ÉÆ BÉäExp ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.ÉÊxÉiÉÉÒxÉ ´ÉºÉxiÉ®É´É {ÉÉÉÊ]ãÉ uÉ®É 
BÉEà{ªÉÚ]® {É® ÉÊcxnÉÒ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäKÉ 
°ô{É ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì.{ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE 
BÉEà{ªÉÚ]® {É® ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ãÉ ´É ºÉÖãÉ£É cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, +ÉiÉ& ªÉc 
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ <SUÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* =xcÉåxÉä 
BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå 
®JÉiÉä cÖA ÉÊcxnÉÒ àÉå ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉjÉÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* <ºÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® +ÉOÉäKÉhÉ-{ÉjÉ 
ÉÊcxnÉÒ àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®å iÉi{É¶SÉÉiÉ cÉÒ =xcå |ÉäKÉhÉ cäiÉÖ £ÉäVÉÉ 
VÉÉA iÉÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ BÉäExp ªÉc ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ* 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉvªÉFÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
´ÉBÉDiÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É 
YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ : 25.06.2011

BÉäExp àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
àÉå +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉBÉDiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉvÉÉ®ä bÉì.gÉÉÒãÉÉãÉ àÉÉäciÉÉ, 
ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ®, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® uÉ®É {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ 
ãÉäJÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä 
BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEcÉxÉÉÒ, ={ÉxªÉÉºÉ,ºÉÆºàÉ®hÉ, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ, ®äJÉÉÉÊSÉjÉ 
+ÉÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉÉÆ]
BÉE® +ÉÉ{É ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉä ÉÊ´ÉvÉÉAÆ 
càÉÉ®ä ´ªÉÉÊBÉDiÉi´É BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* +ÉÉ{É +É{ÉxÉä 
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉãÉäJÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉÉÊn 
ÉÊZÉZÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉiÉä cÖA ãÉäJÉxÉ BÉEÉä +É£ªÉÉºÉ àÉå ãÉÉAÆMÉä 

iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ º´ÉiÉ& cÉÒ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ¤ÉxÉiÉÉÒ SÉãÉÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÖÆ¶ÉÉÒ |ÉäàÉSÉxn VÉèºÉä àÉcÉxÉ 
ãÉäJÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE´ÉãÉ ãÉäJÉxÉ uÉ®É cÉÒ BÉE® 
ºÉBÉEiÉä lÉä* càÉå £ÉÉÒ +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉäE ºÉÖJÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉãÉäJÉ, 
BÉEcÉxÉÉÒ, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉÉÊn ÉÊãÉJÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* bÉì.àÉÉäciÉÉ xÉä 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉ cäiÉÖ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ 
ÉÊBÉE ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ ºÉ®ãÉ, ºÉcVÉ, º{ÉK] ´É +ÉÉBÉEKÉÇBÉE 
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉäSÉ, ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉäxÉÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE  
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É 
´ªÉBÉDiÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉäExp 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ÉÊxÉiÉÉÒxÉ ´ÉºÉÆiÉ®É´É {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE 
>óÄ] {ÉÉãÉBÉEÉå A´ÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ =xÉBÉäE +ÉxÉÖ£É´É 
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ YÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉVÉ ºÉcVÉxÉä 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
+ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÆSÉÉ VÉÉA iÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE 
¤ÉäciÉ® |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä +ÉÉè® +ÉÉàÉVÉxÉ <ºÉºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ 
cÉäMÉÉ* bÉì.{ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ´É |Éä®hÉÉnÉªÉÉÒ 
àÉcÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉÉÊxxÉvªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE 
º´ÉºlÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé* <xÉºÉä 
´ªÉÉÊBÉDiÉ +É{ÉxÉä nèxÉÉÎxnxÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉnãÉÉ´É 
ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ 

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ : 25.6.2011 
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xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |É¶ÉÉÎºiÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA BÉäExp BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ 
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ bÉì. ¤ÉÉÒ.AãÉ. ÉÊSÉ®ÉÉÊxÉªÉÉÆ

+ÉÉÉÊn àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉ®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉ {É®º{É® 
+É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉÉÆ] ºÉBÉEiÉä cé* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE <ºÉ 
+É´ÉºÉ® {É® BÉäExp BÉäE |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì.ºÉVVÉxÉ 
ÉÊºÉÆc A´ÉÆ bÉì.+É¶ÉÉäBÉE xÉÉMÉ{ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 

bÉì.ºÉÖàÉxiÉ ´ªÉÉºÉ, ºÉcÉªÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
gÉÉÒ BÉÆE´É® {ÉÉãÉ A´ÉÆ bÉì.¤ÉãÉnä´É ÉÊBÉE®ÉbÚ +ÉÉÉÊn xÉä £ÉÉÒ 
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ 
|É£ÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ bÉì.ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ ÉÊSÉ®ÉÉÊxÉªÉÉÆ uÉ®É  
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉäExp BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉààÉÉxÉ

xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® uÉ®É  
®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEÉä ´ÉKÉÇ 
2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ®ÉBÉEÉºÉ ºiÉ® {É® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ 
BÉäE =iBÉßEK] |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ®ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 
30.06.2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 
|É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
xÉ®ÉBÉEÉºÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEÉÒ ´ÉKÉÇ 2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå 
àÉÆbãÉ ®äãÉ |É¤ÉÆvÉBÉE gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® MÉÖ{iÉÉ VÉÉÒ BÉäE BÉE® 
BÉEàÉãÉÉå uÉ®É ªÉc ºÉààÉÉxÉ BÉäExp BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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®ÉK]ÅÉÒªÉ =K]Å +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäÆEp uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‘BÉE®£É’ BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ +ÉÆBÉE {É¸É* ªÉc VÉÉxÉ BÉE® |ÉºÉxxÉiÉÉ cÖ<Ç +ÉÉè® 
ºÉÖJÉn +ÉÉ¶SÉªÉÇ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® àÉå £ÉÉÒ =SSÉ ºiÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cÉä ®cÉ cè* {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä > Ä ] BÉäE nÚvÉ àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ nÚvÉ BÉäE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ*

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ VÉèºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® ºÉÖxn® |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè, <ºÉ {É® àÉÖZÉä ¤Éäcn JÉÖ¶ÉÉÒ cÖ<Ç* 
£ÉÉKÉÉ <iÉxÉÉÒ ºÉ®ãÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉàÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉxÉÉÒ cè* àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉÉÒ <ºÉºÉä |Éä®hÉÉ ãÉäBÉE® ÉÊcÆnÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä* àÉé xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉäE 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉ |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉÉ cÚÆ* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉäE +ÉÆBÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉä 
®cåMÉä*

ºÉvÉxªÉ´ÉÉn

+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ 
ºÉÉÊSÉ´É, xÉ®ÉBÉEÉºÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® A´É 

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =.{É.®ä., ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®

vkids dsUnz dh okf"kZd fganh if=dk&djHk dk 8oka vad izkIr gqvkA /kU;oknA

bl if=dk ds ek/;e ls jktHkk"kk fganh ds izpkj&izlkj ds fy, vki }kjk fd, x, iz;kl fu'p; gh ljkguh; 
gSaA

Jh vf'ouh dqekj jkW; dh rhuksa dfork,a&;s tks > Ä ] gS u] m"Vª ikyu vkSj fganh dkfcys rkjhQ gSA vkeaf=r jpuk&ds 
rgr Jh ftrsUnz tkSgj dh dkO; jpuk&Hkw[k okdbZ vkt dh vkneh;r ij Hkkjh gSA Jherh laxhrk lsBh dh ty laj{k.k 
fo"k;d jpuk Hkh ty izca/ku dh fn’kk esa izsj.kknk;h gSA

;?kfi djHk ls tqMs+ fofo/k fo"k;ksa dh tkudkjh bl if=dk ds ek/;e ls vfHkO;Dr gksrh gS fQj Hkh ;fn bls dqN 
vkSj lkfgfR;d Lo:i fn;k tk lds rks if=dk vf/kd iBuh; cu iMs+xh elyu dgkuh vkSj gkL;&O;aX; dks Hkh LFkku feyas 
vkSj ;fn m"Vª lac/kh iz'uksRrj ¼vke yksxks ds iz'u vkSj vkids mRrj½ 'kkfey gks rks Hkh jkspdrk c<ÃsxhA 

ys[kd vkSj lEiknd e.Md bl Je'khy iz;kl ds fy, lk/kqokn ds ik= gSaA

vkse eYgks=k] izHkkjh fganh vf/kdkjh 
d`rs dsUnzk/;{k 
izlkj Hkkjrh 

Hkkjrh; iz;kj.k fuxe 
vkdk'kok.kh] chdkusj ¼jkt0½

vkids dsUnz dh ^djHk^ jktHkk"kk if=dk ds ek/;e ls jktHkk"kk ds izpkj&izlkj dk  izHkkoh iz;kl Li"Vr% n`f"Vxkspj 
gksrk gSA bl if=dk ds fofo/k fo"k; oxhZ; vkys[k jkspd o Kkuo/kZd gSaA vkids dsUnz ds vuqla/kku fo"k;ksa dk c[kwch 
izLrqfrdj.k fd;k x;k gSA if=dk esa& > Ä ]uh dk nw/k ,oa bldk ewY; lao/kZu] dkSeh ,drk] ty laj{k.k% O;fDr ls laLFkk 
rd] Hkw[k uked dfork ,oa ,d m"Vª nUr dFkk ^tSls dks rSlk^ fo'ks"k ilan vkbZA lHkh ys[kd x.k ,oa if=dk dk laiknd 
eaMy lk/kqokn ds ik= gSaA djHk if=dk mRrjksRrj izxfr dh vksj vxzlj gksrs gq, viuh lkFkZdrk fl) djrh jgs] 'kqHk 
dkeuk,aA

MkW-egsUnz dqekj lkgw] rduhdh vf/kdkjh ¼jk-Hkk-½ 
jk"Vªh; e`nk loZs{k.k ,oa Hkwfe mi;ksx fu;kstu C;wjks 

vejkorh jksM+] ukxiqj&33] egkjk"Vª

vkids i=



dsUnz esa vk;ksftr J`axkj izfr;ksfxrk dk ,d n`’;  

yksd laLd`fr esa jpk&clk Å¡V tu tkrh; efgyk fdlku Å¡Vksa ds lkFk



okf"kZd fgUnh if=dk

uoe~ vad

jk"Vªh; m"Vª vuqla/kku dsUnz
tksM+chM+] f'kockM+h] chdkusj&334001 ¼jktLFkku½

ysg yn~nk[k esa nks dqcM+h; Å¡V % ,d fogaxe n`’;     

eq[k i`”B QksVks lkHkkj % Jh fnus’k xqIrk] chdkusj
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