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+ÉvªÉÉªÉ - 13
£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®o¶ªÉ : ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ABÉE xÉA fÉÆSÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
13.1 iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ <ºÉ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
AVÉåbä àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä BÉäE ºlÉÉxÉ {É® <xcå +ÉÉàÉÚãÉSÉÚãÉ °ô{É
ºÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc º´ÉÆªÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ {Éä¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ àÉÉèVÉÚn ºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ, +ÉlÉ´ÉÉ <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE nÉªÉ®ä iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÒ cè* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå càÉxÉä =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c iÉèªÉÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ fÉÆSÉÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉvªÉàÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
13.2 <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ AäºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ¤ÉÉäãÉ¤ÉÉãÉÉ ®cÉ cè* VÉ¤É <ºÉä càÉÉ®ä uÉ®É
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ fÆMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä <ºÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
+É|ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ¶ÉÖàÉÉ® cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ àÉå, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉÉbãÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉEÉªÉnÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉßciÉ +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®äMÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ABÉE ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® iÉèªÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c vªÉäªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä
ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ
¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäÇiÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊciÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® <ºÉBÉäE fÉÆSÉä
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉn¶ÉÇ ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉäE xÉA fÉÆSÉä BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºiÉà£É
cÉäMÉÉ*
13.3 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉÉàÉÚãÉSÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE =£ÉÉ® BÉEÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
càÉÉ®ä uÉ®É +ÉxÉ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå <xÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE iÉßiÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉä cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
|É¤ÉxvÉÉå {É® àÉÚãÉ£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ
=qä¶ªÉ cäiÉÖ, càÉ =xÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE®åMÉå ÉÊVÉxÉºÉä iÉßiÉÉÒªÉ ºiÉ® ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä
iÉÉè® {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäE* ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={É£ÉÉäMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉÆMÉiÉ BÉE® cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ, ªÉc

iÉßiÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉä ºÉÉÒvÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ ºÉä SÉÖÆMÉÉÒ VÉèºÉä
ÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉE®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
13.4 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÖZÉÉ´É, A´ÉVÉ àÉå, +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉvÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
=nÉc®hÉ ‘®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉÉå’ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ cè* ªÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ cé +ÉÉè® <xcå BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ =nÉc®hÉ
|ÉÉäÉÊ{ÉE] {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ, |ÉÉäÉÊ{ÉE] MÉèºÉ +ÉÉè® º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºÉä ®ÉVÉº´É ¶ÉäªÉ® cé* +ÉxªÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* +É¤É iÉBÉE, <xÉ BÉE®ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉäExp BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ* càÉ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä àÉÉxÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA cé ÉÊBÉE ªÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉVªÉ cé* AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, <xcå ÉÊ´É£ÉÉVªÉ
{ÉÚãÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ªÉc ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ <K]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉiÉ: <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
13.5 £ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉÉMÉä ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉåMÉå, ÉÊVÉxÉàÉå =kÉ®ÉäkÉ® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, iÉÉÉÊBÉE <xcå ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ =nÉc®hÉ
{ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, xÉ ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉBÉE
cè) +É´ÉÉbÇ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ cÉäMÉÉ (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE FÉèÉÊiÉVÉÉÒªÉ
+ÉxiÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉEÉàÉÚÇãÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE {Éè®ÉàÉÉÒ]®)* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ´ÉÉÆÉÊUiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É®, ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä {É½åMÉä* ªÉc <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ºÉÉÒvÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä cÉÒ càÉxÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå
=ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEA cé* ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉci´É BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ´ÉxÉ
+ÉÉSUÉnxÉ, ®ÉVªÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]ÉÒBÉE®hÉ
cäiÉÖ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå {É® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä iÉlÉÉ
PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉ®-{ÉÉ® |ÉäKÉhÉÉå +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
càÉå àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå {É® £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
13.6 ªÉc ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå +ÉÉàÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÚ
cè* ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cè +ÉÉè® ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉBÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAÆ*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå, FÉèÉÊiÉVÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnhbÉå cäiÉÖ ÉÎºlÉ®
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{Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå VÉèºÉä ÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉ iÉlÉÉ AäºÉä {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå VÉÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
FÉàÉiÉÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |ÉªÉÉºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé, BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä cäiÉÖ, MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
{Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå VÉèºÉä ÉÊBÉE AàÉbÉÒVÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* <xÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ®ÉVªÉ
¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉåMÉå* iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ´É¶´ÉºiÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +É£ÉÉ´É xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA <xÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® {ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* càÉ ªÉc
+ÉÉOÉc BÉE®åMÉå ÉÊBÉE <xÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
13.7 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ
®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉÆBÉE½ä
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè* +ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå, {Éè®É 9.85 +ÉÉè® 9.86 àÉå càÉ
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉtÉiÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cÖA
cé, VÉÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ càÉ SÉÉciÉä lÉä, =ºÉºÉä BÉEàÉ cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA cè* ªÉc
ABÉE AäºÉÉ àÉÖqÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉÒªÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉÊiÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ näxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå, SÉÉcä ´Éä
BÉäExpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® cÉå, BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉÊvÉnä¶É ªÉÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÖº{ÉK] |É¶xÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÖãÉxÉÉÒªÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ¤ãÉÖÉÊ|ÉÆ] +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {É® ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® cÉäxÉä àÉå xÉcÉÓ
ÉÊcSÉBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ°ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉxiÉ´ÉÉÇcÉÒ
|ÉäKÉhÉÉå ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉßckÉ® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ OÉchÉ BÉE®ä* ªÉc iÉlªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÆBÉE½ä |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÆBÉE½ä AäºÉä BÉEÉ®BÉE cé VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉ ®cä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè*
13.8 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqä <K]iÉàÉ +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉÉå BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉ ®cä cé* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, càÉxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉèEºÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¤ÉÉÁÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÚ®ä ®ÉK]Å BÉEÉä cÉÒ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉÉ cè* +ÉiÉ: càÉxÉä +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉäE ABÉE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ
cè* càÉÉ®ÉÒ ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉä-VÉèºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖÉÎºlÉ®iÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉäMÉÉ, £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå <ºÉ +ÉÉªÉÉàÉ
BÉEÉ àÉci´É ¤É¸iÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÖÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤É¸iÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉiÉ: ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®, =xÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå
VÉÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® iÉ¤ÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉäE nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä iÉÉè®

{É® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé, VÉèºÉä ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, VÉãÉ, º´ÉSUiÉÉ, |ÉnÚKÉhÉ
+ÉÉè® VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÉZÉÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉäE {ÉEÉªÉnä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
|É¤ÉxvÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
13.9 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ={ÉSÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉBÉÆExÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉ
¤ÉnãÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ, ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ~ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ VÉÉä½ÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ <xÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå àÉå =xÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
´ªÉªÉ BÉäE ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA VÉÉxÉä lÉä VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉäJÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ={ÉSÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉBÉÆExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉBÉÆExÉ àÉÉxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ ºÉä ABÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉä
+ÉÉè® <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ* ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÉèänc´ÉÉÓ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ={ÉSÉªÉ ãÉäJÉÉBÉÆExÉ BÉäE àÉÖqä BÉEÉ àÉÚãªÉÉBÉÆExÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ; ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE°ô{ÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊnA +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE <ºÉBÉäE ãÉÉ£É +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É uÉ®É ºÉÖº{ÉK]°ô{É ºÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cé, ={ÉSÉªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
+ÉÉè® SÉÉèBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖK] cé
ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä {É® ºÉÆMÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ®É vªÉÉxÉ nä ®cä cè; +ÉÉè® BÉäExp, ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®å <ºÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉäE |ÉÉÊiÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ®cÉÒ cé*
13.10 càÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä cäiÉÖ
VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®KÉn, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn, ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ
cè* <ºÉä {ÉßlÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA; ¤ÉÉÎãBÉE ªÉä =xÉ ºÉàÉOÉ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå =£É® ®cä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
13.11 càÉÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉÉå BÉäE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä =~ÉA MÉA cé* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE {Éè®É 9.25 àÉå, càÉxÉä ªÉc
¤ÉÉiÉ =~É<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ‘{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ’ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* càÉ àÉvªÉàÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ àÉÖqä {É®
BÉÖEU ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE®åMÉå* ªÉc <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE °ô{É àÉå, {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉÉå

+ÉvªÉÉªÉ - 13 £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®o¶ªÉ : ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ABÉE xÉA fÉÆSÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå

BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉ cé* BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nÉäxÉÉå ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ‘{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
´ªÉªÉ’ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç uÉ®É, nÚºÉ®ÉÒ <BÉEÉ<Ç uÉ®É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnkÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä, +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ‘{ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå’ BÉäE °ô{É àÉå
´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {É®xiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÚÉÊxÉ] BÉäE
ãÉäJÉÉå àÉå ‘®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ’ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
13.12 +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè*
+ÉÉVÉ, ®ÉVªÉ ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE® ®cä cé*
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ãÉäxÉä {É®, <ºÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉä
cè* ´Éä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ, VÉcÉÆ <xÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
BÉäE ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ, ãÉÉäBÉE-ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, àÉvªÉàÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉäEàÉ´ÉBÉEÉç
BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ãÉÉäBÉE´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® |ÉàÉÖJÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉBÉÆExÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ*
13.13 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |É¤ÉxvÉÉå àÉå +ÉÉàÉÚãÉSÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºiÉ®
{É®, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÚãÉ BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉÊvÉBÉE MÉc®É<Ç ºÉä vªÉÉxÉ
BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
+ÉÉä® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] AVÉäÉÎxºÉªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉä
BÉäE ={ÉÉªÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ
ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEnàÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä,
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉxvÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE {ÉÉÒUä àÉÖJªÉ
¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÆ¶ÉÉÉÊBÉÆEiÉ BÉE®xÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cè*
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA =xxÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE
|ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE]ºlÉ +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè* SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É¤É nºÉ JÉ®É¤É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ´ÉÉãÉÉ
nä¶É cè, ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® =xxÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉAÆ cé*
13.14 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉàÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä AäºÉä
{ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ <K]iÉàÉ fÆMÉ
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ºÉä, |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉE®ä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE àÉÖqä BÉäE àÉÖqä {É® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE
MÉc®É<Ç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE =SSÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +É´ÉºÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ cÉä ºÉBÉäE +ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® ¤É¸É<Ç VÉÉ ºÉBÉäE* àÉvªÉàÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ]
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉVÉ] +ÉÉè® BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
13.15 +ÉxiÉiÉ:, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, càÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE xÉªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉà¤ÉxvÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ ºÉãÉÉc näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE
FÉàÉiÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ* ªÉc |É£ÉÉ´É +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ABÉE
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊSÉxiÉxÉàÉÆSÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* ªÉc ºÉä´ÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉäE´ÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉc ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ cÉäMÉÉ*
13.16 càÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉäE àÉÖqÉå {É®
ABÉE ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®åMÉå VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉE®äMÉÉ* <ºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
13.17 <ºÉ |ÉBÉEÉ® <BÉDBÉEÉÒºÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ |É£ÉÉ® ãÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE º´É°ô{É àÉå ÉÊ£ÉxxÉ º´Éâó{É àÉå
ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* càÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå ºÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE®åMÉä*
13.18 +ÉvªÉÉªÉ 3 àÉå, càÉxÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ¤ÉBÉEÉå +ÉÉè® nä¶É BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊ´É£ÉänBÉE |É£ÉÉ´É uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ
ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä
+É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ àÉå +ÉxiÉ® oÉÎK]MÉÉäSÉ® xÉcÉÓ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉc AäºÉÉ àÉÖqÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ
+ÉxiÉÇºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉc ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® càÉ ªÉc
àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE nä¶É BÉäE ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉ<Ç ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
àÉÆlÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® oK]´ªÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÖ®ºiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ ãÉFÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉcÖãÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉÉÊºÉãÉ xÉ BÉE®xÉä BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ àÉxnxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ: càÉ £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ; VÉÉÒ´ÉÆiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉcÖãÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK]
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉci´É BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä*

