
2013 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ºÉÆGªÉÉ 11(®äãÉ´Éä) ÉÊ´ÉcÆMÉÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ 

 

 v 

ÉÊ´ÉcÆMÉÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ 

<ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä SÉÉ® +ÉvªÉÉªÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ´É−ÉÇ 2011-12  àÉå ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒxÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE 
+ÉvªÉªÉxÉÉå iÉlÉÉ ABÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ  cé* <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É−ÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, ºÉÆSÉÉãÉxÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, ºÉÆBÉEäiÉxÉ A´ÉÆ 
nÚ®ºÉÆSÉÉ®, ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cé*    

+ÉvªÉÉªÉ 1 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉSÉÉ® (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE A´ÉÆ ºÉÆSÉÉãÉxÉ) 

<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå º]ä¶ÉxÉÉå, MÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® ãÉä´ÉãÉ μÉEÉÉËºÉMÉºÉ {É® ®ÉVÉº´É +ÉÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä àÉå VÉÉäxÉãÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉäxÉãÉ ®äãÉ´Éä àÉå ÉÊBÉEA MÉA "£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉSÉÉ®" {É® ÉÊBÉEA MÉA 
ÉÊ´É−ÉªÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ 
àÉÉÆMÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ* ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä lÉä* ¤ÉÉVÉÉ® FÉàÉiÉÉ BÉEä YÉÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É VÉÉäxÉãÉ 
®äãÉ´Éä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÊiÉÉÊμÉEªÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ºà{ÉÉÊkÉ 
gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå +ÉºÉàÉÉxÉ +ÉVÉÇxÉ £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ®äãÉ´Éä ÉÊ]BÉE]Éå, +ÉÉ®FÉhÉ {ÉEÉàÉÉç/SÉÉ]Éç +ÉÉÉÊn 
VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå  BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA º]ä¶ÉxÉÉå/ MÉÉÉÊRªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÊμÉEªÉ 
°ó{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*  BÉEàÉVÉÉä®  ~äBÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ~äBÉEÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ |Én¶ÉÇxÉ cÖA ÉÊVÉxÉàÉå ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ =SSÉ 
VÉÉäÉÊJÉàÉ lÉÉ* 

+ÉvªÉÉªÉ 2 =SSÉ PÉxÉi´É àÉÉMÉÇ (<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ) {É® ãÉÉ<xÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ 
 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  

<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå "=SSÉ PÉxÉi´É xÉä]´ÉBÉEÇ (ASÉbÉÒAxÉ) àÉÉMÉÉç {É® ãÉÉ<xÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ" {É® ÉÊ´É−ÉªÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*  ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ xÉä SÉÉ® 
àÉcÉxÉMÉ®Éå, =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEhÉÉç +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ-MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉÉMÉÇ BÉEÉä VÉÉä½xÉä  ´ÉÉãÉä ºÉÉiÉ  ASÉbÉÒAxÉ 
àÉÉMÉÉç BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE °ó]ÉÒxÉ JÉhb´ÉÉ® oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ABÉE àÉÉMÉÇ´ÉÉ® 
ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉ<xÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ 
{É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE "¤ãÉÚ-ÉË|É]" ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ (2007-2008)* lÉÉäBÉE àÉÉãÉ 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ASÉbÉÒAxÉ àÉÉMÉÉç (ASÉbÉÒAxÉ 3 BÉEä ÉÊnããÉÉÒ àÉlÉÖ®É JÉhb 
ºÉÉÊciÉ ºÉÆ0 2,5 +ÉÉè® 7) BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE "¤ãÉÚ ÉË|É]" +ÉvÉÚ®É lÉÉ 
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ<xÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä 
BªÉÉ{ÉBÉE °ó{É ºÉä BÉE´É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä àÉå ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ 
xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ¤ãÉÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå +ÉÉè® ®äãÉ´Éä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉÉèVÉÚn lÉä* ªÉtÉÉÊ{É, º´ÉÉÌhÉàÉ SÉiÉÖ£ÉÇÖVÉ àÉÉMÉÉç BÉEä £ÉÉMÉÉå {É® mÉÖ{ÉÖ] BÉEÉä 
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ¤ãÉÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ−~É{ÉxÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 
iÉlÉÉÉÊ{É ASÉbÉÒAxÉ àÉÉMÉÉç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® £ÉÉMÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ−~É{ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊSÉÉÎxciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ãÉÉ<ÇxÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ/{ÉEÉº] ]ÅèBÉE 
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç xÉÉÒÉÊiÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÓ* ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, 
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ cäiÉÖ ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ 
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+ÉºÉàÉÉxÉ lÉÉÒ +ÉÉè® nÉäc®ÉÒ ãÉÉ<xÉ, ®äãÉ´Éä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ¤ãÉÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEä 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ASÉbÉÒAxÉ àÉÉMÉÉç {É® +ÉxiÉ®ÉãÉ +ÉÉè® +ÉºÉà¤ÉriÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ* BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ 
vÉÉÒàÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ/ÉÊ´É{ÉlÉxÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊnããÉÉÒ FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÆBÉÖESÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BªÉºiÉ ÉÊnããÉÉÒ-{ÉãÉ´ÉãÉ JÉhb {É® ÉÊSÉÉÎxciÉ SÉÉèlÉÉÒ, {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉÉè® U~ÉÒ ãÉÉ<ÇxÉÉå BÉEä 
+ÉÆ¶É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ 
ºlÉãÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉ<xÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ +ÉvÉÚ®ä ®cä*  

+ÉvªÉÉªÉ 3 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå ºÉÆBÉEäiÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ nFÉiÉÉ (ºÉÆBÉEäiÉxÉ 
+ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ®)  

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ MÉÉ½ÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ ãÉÉ<xÉ 
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆBÉEäiÉxÉ 
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ nFÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆBÉEäiÉ +ÉÉ{ÉiÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉE BÉEä´ÉãÉ Uc VÉÉäxÉ 
àÉå ºÉcxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå lÉÉ* ºÉÆBÉEäiÉ +ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ® (AºÉ AÆb ]ÉÒ) ={ÉºBÉE® BÉEä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEÉä 
àÉÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE àÉÚãÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É VÉÉäxÉãÉ ®äãÉ´Éä uÉ®É xÉA |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA MÉA AºÉ AÆb ]ÉÒ ={ÉºBÉE®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉè® àÉÉ{Énhb +É{ÉxÉÉA MÉA lÉä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆBÉEäiÉxÉ ={ÉºBÉE® BÉEä 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉ>xÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä 
ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ®JÉ®JÉÉ´É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® 32 "A" 
àÉÉMÉÇ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ, 93 àÉå ºÉä 64 ºÉÆBÉEäiÉxÉ ={ÉºBÉE® {ÉÖ®ÉxÉä cÉä 
MÉA lÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉnäªÉ lÉä*  

+ÉvªÉÉªÉ-4 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ-ABÉE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, 
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÆÉË®MÉ, ºÉÆBÉEäiÉxÉ +ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ®, ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉè® 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ*  

ªÉc +ÉvªÉÉªÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® +ÉÉè® MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒAºÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
={ÉÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ªÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉæ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒAºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä 
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, º]ä¶ÉxÉÉå {É® +ÉÉè® MÉÉÉÊ½ªÉÉå {É® ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉäxÉãÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* vÉÖãÉÉ<ÇªÉÉäMªÉ A|ÉxÉºÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ 
+ÉÉè® +ÉºÉàÉiÉãÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç BÉEä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ªÉÆjÉÉÒBÉßEiÉ 
ºÉ{ÉEÉ<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ó{É ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ* BÉESÉ®ä BÉEä ABÉEjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå 
{É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒAºÉÉÒ 
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ +É{ÉÚhÉÇ ®c MÉ<Ç lÉÉÒ* VÉÉäxÉãÉ ºiÉ® {É® jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉMÉÇºlÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉå º´ÉSU MÉÉ½ÉÒä º]ä¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 
ºÉÖvÉÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ* BÉEÉäSÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA MÉÉ½ÉÒ {É® cÉ>ºÉ BÉEÉÒÉË{ÉMÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆiÉÉä−É ºÉä 
{É®ä lÉÉÒ* MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå cÉÊ®iÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÒAºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 
BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉÉ{ÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ* 
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ÉÊãÉxÉäxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ {É® ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É °ó{É ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉÆjÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ó{É ºÉä àÉÉìxÉÉÒ]® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É <ºÉBÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +Éº´ÉSU +ÉÉè® JÉ®É¤É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉxÉäxÉ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cÖ<Ç* ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
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