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+ÉÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ
º´É. gÉÉÒ ÉÊSÉàÉxÉãÉÉãÉ ºÉÉÒiÉãÉ´ÉÉ½ =xÉ ÉÊnxÉÉå ¤Éà¤É<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ={É BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
cÖA lÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én {É® lÉä * ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ àÉå ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
=xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ãÉÉJÉ °ô{ÉA PÉÚºÉ BÉEä °ô{É àÉå näxÉä ãÉMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉ® ºÉÉÒiÉãÉ´ÉÉ½ xÉä
=ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉ¤É ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉäãÉÉ- “ºÉÉäSÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ºÉÉc¤É ! +ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE ãÉÉJÉ
âó{ÉA näxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ * ” ºÉ® ºÉÉÒiÉãÉ´ÉÉ½ cÄºÉä +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉä- “xÉcÉÓ £ÉÉ<Ç ! näxÉä
´ÉÉãÉä iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊàÉãÉåMÉä {É® <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉÖ{ÉDiÉ àÉå ãÉäxÉä ºÉä <xBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ iÉÖàcå xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉäMÉÉ * ”
ºÉÆOÉcBÉEkÉÉÇ&+ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ®
VÉä ]ÉÒ +ÉÉä, ºÉÉÒ Ahb ºÉÉÒ OÉÖ{É
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

={ÉcÉ®
|ÉÉªÉ& càÉå ÉÊ´É´ÉÉc ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊxÉàÉxjÉhÉ {ÉjÉÉå àÉå ={ÉcÉ® xÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉfÃxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ
VÉÉiÉÉ cè * {É®xiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE ÉÊxÉàÉxjÉhÉ {ÉjÉ àÉå +ÉnÂ£ÉÖiÉ SÉÉÒVÉ {ÉfÃ xÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ “+ÉMÉ® +ÉÉ{É
BÉEÉä<Ç ={ÉcÉ® ãÉÉxÉÉ cÉÒ SÉÉciÉä cé iÉÉä „+ÉÉàbÇ {ÉEÉäºÉæVÉ {ÉºÉÇxÉãÉ ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ® {ÉEÆb‟ BÉEä {ÉFÉ àÉå näªÉ SÉèBÉE
ãÉÉ<A * ” ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ
VÉä.ºÉÉÒ.¶ÉàÉÉÇ BÉEä ¤Éä]ä BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {ÉjÉ àÉå * <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ àÉäcàÉÉxÉÉå {É® +ÉºÉ® £ÉÉÒ
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ´É®-´ÉvÉÚ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉcÉ® ãÉÉxÉä ºÉä {É®cäVÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ
VÉ´ÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉä-É BÉEä ÉÊãÉA 1.5 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉÉ <ºÉ ¶ÉÖ£É +É´ÉºÉ® {É® ABÉEjÉ cÉä MÉªÉÉ * gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä
£ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 1971 BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉnBÉE £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=xÉBÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉfÃ MÉ<Ç VÉ¤É ´ÉvÉÚ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå xÉä £ÉÉÒ <ºÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ ={ÉcÉ®
ãÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉ®ÉcÉ * ´ÉvÉÚ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ ®ÉÊ´É ®ÉhÉÉ ºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊ®]ÉªÉbÇ BÉExÉÇãÉ cé*
ºÉÆOÉcBÉEkÉÉÇ&+ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ®
VÉä ]ÉÒ +ÉÉä, ºÉÉÒ Ahb ºÉÉÒ OÉÖ{É
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
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+ÉxÉàÉÉäãÉ ´ÉSÉxÉ
1.

vÉÉÒ® {ÉÖ°ô-ÉÉå BÉEÉ º´É£ÉÉ´É ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ofÃ cÉä VÉÉiÉä cé *
-ºÉÉäàÉnä´É
2. gÉrÉ àÉå ÉÊxÉ®É¶ÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cè *
-MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ
3. {É®àÉä¶´É® ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè *
-jÉ@M´Éän
4. PÉ® ºÉä´ÉÉ-£ÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÉÒfÉÒ cè * <ºÉä UÉä½BÉE® iÉÖàÉ >ó{É® xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉä*
-|ÉäàÉSÉxn
5. ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉä VÉÉä½iÉä cé iÉÉä nÉäxÉÉå UÉä®Éå BÉEÉä lÉÉä½É-lÉÉä½É BÉEÉ]BÉE® JÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé,
ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉä½ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn |ÉäàÉ BÉEä ¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè iÉÉä
+ÉcÆBÉEÉ® A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ nÉä, ZÉÖBÉExÉÉ ºÉÉÒJÉ VÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉ©É ¤ÉxÉ VÉÉ+ÉÉä *
ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉ+ÉÉäMÉä* VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉä½É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE £ÉÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
-+ÉYÉÉiÉ
6. „ºÉÆiÉÉä-É‟ ºÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÖJÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè *
-{ÉÉiÉÆVÉÉÊãÉ
7. „àÉßiªÉÖ‟ ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ ´Éc SÉÉ¤ÉÉÒ cè, VÉÉä +ÉàÉßi´É BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä JÉÉäãÉiÉÉÒ cè *
-+ÉYÉÉiÉ
8. ÉÊxÉ-BÉEÉàÉ cÉäBÉE® ÉÊxÉiªÉ {É®ÉµÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ MÉÉän àÉå =iºÉÖBÉE cÉäBÉE® º´ÉªÉÆ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè *
-+ÉYÉÉiÉ
9. PÉßhÉÉ ®ÉVÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè, FÉàÉÉ àÉxÉÖ-ªÉi´É BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉäàÉ nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
º´É£ÉÉ´É cè *
-£ÉiÉÇßcÉÊ®
10. ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉlÉBÉE {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {É®ÉºiÉ BÉE® näMÉÉ *
-ÉÊiÉ°ô´ÉããÉÖ´É®
11. ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ØnªÉ ABÉE BÉEÉäàÉãÉ BÉDªÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè * <ºÉàÉå SÉÉcä BÉEÆ]ÉÒãÉÉÒ ZÉÉ½ÉÒ ãÉMÉÉ nÉä,
SÉÉcä {ÉÚEãÉÉå BÉEä {ÉÉèvÉä *
-+ÉYÉÉiÉ
12. £ÉÉMªÉ, {ÉÖ°ô-ÉÉlÉÇ +ÉÉè® BÉEÉãÉ, ªÉä iÉÉÒxÉÉå ÉÊàÉãÉBÉE® cÉÒ àÉxÉÖ-ªÉ BÉEÉä {ÉEãÉ näiÉä cé*
-+ÉYÉÉiÉ
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13. VÉ¤É £ÉÉMªÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉ¤É lÉÉä½É {ÉÖ°ô-ÉÉlÉÇ £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*

-+ÉYÉÉiÉ
14. £ÉÉMªÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ àÉÚfÃ ãÉÉäMÉ cÉÒ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® £ÉÉMªÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäBÉE® ´Éä +É{ÉxÉÉ xÉÉ¶É
BÉE® ãÉäiÉä cé* ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ ãÉÉäMÉ iÉÉä {ÉÖ°ô-ÉÉlÉÇ uÉ®É cÉÒ =iBÉßE-] {Én BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé *
-ªÉÉäMÉ´ÉÉÊºÉ-~
15. VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ªÉÉÊn càÉ lÉÉä½É ºÉcVÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉå, iÉÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ iÉxÉÉ´É ºÉä
¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉxÉxn BÉEä FÉhÉ £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
-+ÉYÉÉiÉ
16. µÉEÉävÉ FÉhÉ £É® BÉEÉ {ÉÉMÉãÉ{ÉxÉ cè *
-+ÉYÉÉiÉ
ºÉÆOÉcBÉEkÉÉÇ&+É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
VÉä ]ÉÒ +ÉÉä, ºÉÉÒ Ahb ºÉÉÒ OÉÖ{É
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
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nä¶É BÉEÉ vÉxÉ
ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ VÉ¤É nä¶É BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä iÉÉä =xÉBÉEä {ÉÖjÉÉå xÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =xÉBÉEä {ÉÖjÉÉå BÉEÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä
àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEÉ®Éå ºÉä VÉÉiÉä cé *
¶ÉÉºjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä |É¤ÉãÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ lÉä * =xcÉäxÉå {ÉÖjÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉSSÉÉå xÉä ÉÊVÉq BÉE® ãÉÉÒ *
<ºÉ {É® ¶ÉÉºjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ BÉEÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEÉ® JÉ®ÉÒnxÉä ãÉÉªÉBÉE
âó{ÉªÉä xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä ÉÊ´ ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEä ºÉÉÊSÉ´É
xÉä ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä
ÉÊãÉA jÉ@hÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ àÉå ºÉä cÉÒ ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
+ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ® jÉ@hÉ ãÉäBÉE® BÉEÉ® JÉ®ÉÒn ãÉÉÒ MÉ<Ç * VÉxÉ´É®ÉÒ 1966 àÉå =xÉBÉEä +ÉºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉxÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç * ºÉ®BÉEÉ® xÉä =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉ jÉ@hÉ àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ vÉàÉÇ{ÉixÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ nä nÉÒ MÉ<Ç *
ãÉÉÊãÉiÉÉ VÉÉÒ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉiÉä cÖA =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉä àÉä®ä ÉÊn´ÉÆMÉiÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * jÉ@hÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ,OÉäSªÉÚ]ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä BÉEÉ] ãÉÉÒ VÉÉA * AäºÉä lÉä ãÉÉãÉ
¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉcvÉÉÌàÉhÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ *
ºÉÆOÉcBÉEkÉÉÇ&+ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ®
VÉä ]ÉÒ +ÉÉä, ºÉÉÒ Ahb ºÉÉÒ OÉÖ{É
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
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gÉÉÒ nä´ÉÉÒ àÉÖºÉqÉÒ
gÉÉÒ nä´ÉÉÒ ABÉE àÉÉ®´ÉÉ½ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ BÉExªÉÉ +ÉÉè® àÉÉ®´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉcÚ lÉÉÒ * =xÉBÉEä {ÉÉÊiÉ gÉÉÒ
®ÉàÉSÉxp àÉÖºÉqÉÒ µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ®JÉiÉä lÉä +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ
BÉE®iÉä lÉä * ®FÉÉ-¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ÉÊnxÉ lÉÉ * PÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ xÉVÉ®Éå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉxp¶ÉäJÉ® +ÉÉVÉÉn <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå <xÉBÉEä PÉ® àÉå ÉÊU{Éä cÖA lÉä,
=xcå iÉãÉÉ¶É BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉ {ÉcÖÄSÉÉÒ * PÉ® BÉEÉÒ PÉä®É¤ÉxnÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖE ¶ÉÉOÉ
¤ÉÖÉÊr gÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä SÉxp¶ÉäJÉ® BÉEÉä xÉÉèBÉE® BÉEä BÉE{É½ä {ÉcxÉÉªÉä +ÉÉè® ABÉE {É®ÉiÉ àÉå ÉÊàÉ~É<Ç +ÉÉÉÊn BÉÖEU
ºÉÉàÉÉxÉ ®JÉÉ +ÉÉè® VÉèºÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä PÉ® àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÖºÉqÉÒ xÉä +ÉÉVÉÉn BÉEÉä ABÉE
xÉÉèBÉE® BÉEä °ô{É àÉå bÉÆ]iÉä cÖA BÉEcÉ- “VÉÉxÉiÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉVÉ ®FÉÉ-¤ÉÆvÉxÉ cè, àÉÖZÉä £ÉÉ<Ç BÉEä PÉ® VÉÉxÉä
àÉå nä® cÉä ®cÉÒ cè * VÉãnÉÒ ºÉä {É®ÉiÉ =~É +ÉÉè® SÉãÉ * ” ªÉc ÉÊµÉEªÉÉ =xcÉåxÉä <iÉxÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè®
ºÉcVÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÆnäc iÉBÉE xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉä ´Éä
+ÉÉVÉÉn BÉEä ÉÊºÉ® {É® {É®ÉiÉ ®JÉ´ÉÉ BÉE® PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉäSÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEä ÉÊBÉE
<iÉxÉÉ |É¤ÉÖr iÉlÉÉ iÉäVÉº´ÉÉÒ µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉE® BÉEä °ô{É àÉå =xcå vÉÉäJÉÉ näBÉE® ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉAMÉÉ * ¤ÉÉn
àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ JÉÉãÉÉÒ cÉlÉ àÉãÉiÉä ãÉÉè] MÉ<Ç *
gÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ °ô{ÉÉå àÉå µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*
´Éc ªÉc ºÉ¤É BÉÖEU +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ ºÉä cÉÒ BÉE® {ÉÉªÉÉÒ * =xcå 6 àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ ºÉVÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉ]xÉÉÒ
{É½ÉÒ * {É®xiÉÖ nä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä ´Éc ÉÊbMÉÉÒ xÉcÉÓ * AäºÉÉÒ àÉcÉxÉ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä cÉÒ
£ÉÉ®iÉàÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
ºÉÆOÉcBÉEkÉÉÇ&+ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ®
VÉä ]ÉÒ +ÉÉä, ºÉÉÒ Ahb ºÉÉÒ OÉÖ{É
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

