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OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ 

 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉÆºÉÉ® àÉå ABÉEãÉ |É¤ÉxvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÚºÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÉÒ ®äãÉ´Éä xÉä]´ÉBÉEÇ cè 

iÉlÉÉ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉxÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ 

{ÉÉ<Ç cè* nä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ®äãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä ºÉä OÉÉcBÉE BÉEÉ ºÉÆiÉÉäÉ, 

OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉªÉä cé* vr% lHkh jsy deZpkjh 

fuEufyf[kr fcUnqvksa ij fo’ks"k /;ku nsdj xzkgdksa dks lUrq"V djus dk ân; 

iz;kl djsaA 

 OÉÉcBÉE càÉä¶ÉÉ ºÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè 
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 BÉE£ÉÉÒ ZÉããÉÉAÆ xÉcÉÓ  
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 ]ÉÒàÉ ´ÉBÉEÇ 
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daMDVj@VhVhbZ@Vhlh dh M~;wVh 

 

D;k djsa \ 

 M~;wVh ij fu/kkZfjr le; ij vk;saA  

 M~;wVh ij vkrs le; lgh ,oa lkQ lqFkjh ;quhQkeZ iguss ,oa uke iV~V 

yxkdj vk;saA 

 M~;wVh ij vkrs gh viuk O;fäxr ds’k iaftdk esa vadksa ,oa 'kCnksa esa ntZ 

djsaA 

 M~;wVh ij ekStwn dksbZ Hkh dksp vVsUMsaV ;k VhVhbZ vkj{k.k pkVZ le; ij 

ysuk lqfuf’pr djsaA 

 vkj{k.k pkVZ cksMZ ij ,oa xkM+h ij tgk¡ t#jh gks ogk¡ ij fpidk,¡A 

 dksp vVsUMsaV @ VhVh jsd ds LVs’ku ij vkrs gh rqjar dksp ds ckgj 

[kM+s gks rkfd ;kf=;ksa dks xkbM fd;k tk ldsA 

 vupkgs O;fä;ksa dks rqjar dksp ls ckgj djsaA 

 M~;wVh ij ekStwn vVsUMsaV@py fVdV ijh{kd izR;sd gkWYV ij fjtoZ 

dksp ds ckgj [kM+s gks rkfd jksM+ lkbM ls p<+us okys ;kf=;ksa dks 

ekxZn’kZu ns lds rFkk cFkZ ds ckjs esa tkudkjh nsdj mUgsa fu;af=r dj 

ldsA 

 izR;sd O;kf=;ksa ds lkeku ds lkbt] Hkkj ,oa vU; elys ftuls ;kf=;ksa 

dks ijs’kkuh gks ldrh gS tSls dqŸks] isjkEcwysVj] cM+s lkbt ds cDls] Vhoh 

vkfn ds laca/k esa tk¡p ys ,oa r; dj ysa fd mUgsa jsyos fu;eksa ds rgr 

gh ys tk;k tk jgk gSA 

 LVs’ku ij xkfM+;ksa dh lkQ lQkbZ lqfuf’pr djsaA 

 xkfM+;ksa ds LVs’ku ij #dus ds nkSjku muds dksp ,oa ’kkSpky;ksa dh 

lQkbZ djus okys lQkbZ okys fu;fer :i ls vkrs gS] ;g r; dj ysaA 

 ;kf=;ksa }kjk vuqjks/k fd;s tkus ij muds LVs’kuksa ij mudks txk @ 

mBk nsA 
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 efgyk dEikVZesaV ds lHkh Mksj cksYV] f[kM+fd;ksa dh fpV[kuh ,oa lkbM 

Mksj ds Fkzks&vksoj ySpsl lgh <+ax ls dke djus dh gkyr esa gS] ns[ksaA 

 ;g Hkh tk¡p ys fd xkM+h dh ;k=k ds nkSjku dksp ds Åij dh ikuh dh 

Vsadksa dks le; le; ij Hkjk tk jgk gSA 

 HkkM+k@vf/kHkkj@vkj{k.k@lqijQkLV vkfn lacaf/kr pktZ tks ns; gS mudh 

olwyh djsaA  

 lqfuf'pr djsa fd lHkh ;kf=;ksa ls pk;] uk’rk ,oa [kkus dk vkMZj fy;k 

x;k gS mudks le; ij [kkuk fn;k tk jgk gSA 

 tks izrh{kk lwph okys ;k=h vkjf{kr fMCcs esa ;k=k djrs gq, ik;s tk;s 

muds ih,uvkj uEcj uksV dj ysa ,oa fVdV ij Hkh bl laca/k esa i`"Bkadu 

dj nsa rFkk mfpr dk;Zokgh djsaA  

 tks cFkZ [kkyh ikbZ tk;s mUgsa vk,lh ;kf=;ksa dks rFkk mlds i'pkr gh 

vU; izrh{kk lwph ;kf=;ksa dks vkoafVr djsaA 

D;k u djsa \ 

 M~;wVh ij fdlh Hkh izdkj dk /kqeziku ,oa u’kk u djsaA 

 xSj ykblsal/kkjh iksVZjksa ;k vupkgsa O;fä;ksa dks dksp ds vanj fcydqy u 

vkus nsA 

 dksp ,oa LVs’ku ifjlj esa /kqeziku ,oa vU; u’khys inkFkksZa dk mi;ksx u 

djus nsA 

 xzkgdks dks dHkh xqejkg u djsaA 

 dHkh Hkh mnklhu] dBksj ;k vlg;ksx iw.kZ u cusaA 

 ;kf=;ksa }kjk dEIkkVZesaV@’kkSpky;ksa dh lQkbZ laca/kh lq>ko vkus ij mUgsa 

euk u djsaA 

 Dksp ;k dEikVZesaV esa ;fn dksbZ ;k=h dqN xSj dkuwuh dke ;k minzo dj 

jgk gks rks blds izfr mnlhu u jgsaA  

 dksp ds dksfjMksj ;k vU; LFkkuksa ij HkhM+ bdV~Bh u gksus nsaA 

 mPp Js.kh ds dksp ds Q’kZ ij fdlh ;k=h ds ifjpkjd ;k vU; fdlh 

dks ysVus dh vuqefr u nsaA 
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 pkgs tks Hkh gks Lo;a o vius LVkQ dks fdlh Hkh vk/kkj ij T;knk iSls 

pktZ u djus nsaA 

 LVs’ku ifjlj esa ;k LVs’ku ij xkfM+;ksa esa vukf/kÑr gksdj ;k oSaMjksa dks 

?kqlus u nsaA 

 Ekfgyk fMCcksa @ dsfcuksa esa iq#"kksa dks izos’k u djus nsaA 

 LVs’ku ifjlj esa ;gk¡ ogk¡ xk; o vU; tkuojksa dks ?kweus us nsaA  

 ykblsal/kkjh iksVZjksa dks xzkgdksa ls vf/kd HkkM+k olwyus ;k nqO;Zogkj u 

djus nsaA 

 IysVQkeZ ij [kM+h xkfM+;ksa esa oSaMjksa dks T;knk HkhM+ u djus nsaA 

 efgyk izrh{kky;ksa esa iq#"kksa ;k 12 lky ls vf/kd mez okys yM+dksa dks 

izos’k u djus nsaA 

 fdlh {ks= esa xzkgd lsok ;k jsyos dh Nfo vPNh djus ds fy, vius u;s 

fopkj ;k lq>ko vius vf/kdkfj;ksa dks crkus esa ladksp ugha djsaA  

fVdVksa ij tkylkth jksdu ds fy, fVfdV laxzkgd o fVfdV fujh{kd }kjk 

fVdV tk¡p ds nkSjku /;ku nsus ;ksX; ckrsa  

 EFT/BPT  

 EFT/BPT ;k yksdy ;k Qksjsu dh ftl LVs’ku }kjk cukbZ tk jgh 

gS mlds cka;sa vkSj Åij ml jsyos dk uke fizUV gksuk pkfg;sA 

 ;kf=;ksa dh la[;k vuqlkj fdjk;s dh x.kuk lgh dh xbZ gS ;g 

tk¡puk pkfg;sA 

 EFT/BPT Tkkjh djus okys dk;kZy; dh xksy lhy yxh gksuh 

pkfg;sA 

 EFT/BPT cukrs le; Mcy lkbMsM dkcZu dk iz;ksx gksuk pkfg;sA 

 ;k=h ds ikl tk¡p ds nkSjku ns[kuk pkfg;s fd ;s izkbosV rkSj ij 

Nkih xbZ rks tkjh ugha dh xbZ gSA 

 EFT/BPT ij gsfpax ekdZ @ okVj ekdZ gksuk pkfg;sA 

 fj;k;rh okmpj ij cukbZ xbZ EFT/BPT fVfdV ij fdjk;s dh 

x.kuk okmpj ds vuqlkj dh xbZ gS ;g Hkh ns[kuk pkfg;sA 
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 egRoiw.kZ LVs’kuksa }kjk tkjh bZ,QVh@chihVh dh lhjht dk Kku 

j[ksaA 

 IysVQkeZ fVfdV  

Vhlh@VhVhbZ }kjk fVfdV laxzg djrs le; fVfdV uEcj o le; 

vo’;d psd djuk pkfg;s rkfd fVfdV ds nqckjk iz;ksx dks jksdk tk 

lds vkSj mu O;fDr;ksa ij Hkh utj j[kuh pkfg;s tks xkM+h ls vkus okys 

;kf=;ksa dks IysVQkeZ fVdV idM+kdj bl fVdV dk xyr iz;ksx djus 

dh dksf’k’k dj jgs gksaA 

 Ckqfdax f[kM+dh }kjk tkjh dh xbZ dkMZ fVdV  

 ,d gh fVfdV ckj&ckj iz;ksx esa ugha yk;k tk, blfy;s fuij dk 

iz;ksx djsaA 

 fVfdV ,u-vkbZ-Vh- djus ds ctk; nksckjk csph rks ugha tk jgh gSA 

 fVfdVksa dh rkjh[k esa gsjkQsjh rks ugha dh xbZ gSA 

 izkbosV rkSj ij Nkih xbZ fVfdV rks ;kf=;ksa ds ikl ugha gSA 

 fVfdV ij fVfdV uEcj o vU; fooj.k jsyos }kjk tkjh fd;s x;s 

vU; fVfdV tSls iwjs o lgh gS] ;g pSd djuk pkfg;sA 

 ;wVh,l fVfdV 

 js.Me uEcj ,d o.kZ ,oa pkj vadksa esa gksuk pkfg;s] psd djsaA 

 fdjk;k o vU; izfof"V;k¡ fVfdVksa ij gkFk ls rks ugha fy[kh gSA 

 fVfdV ij flD;ksfjVh fizfUVx ekdZ dks psd djsaA 

 fVfdV dh fizfVax fuEufyf[kr lkr ykbuksa esa gksrh gS] pSd djsa% 

 usV dS’k rFkk xzkWl ds’k] okmpj dksM] ;k=k izkjaHk dh frfFk 

 fdjk;k] fVfdV dk izdkj] Lys"k uEcj] izh&fizfVax uEcj 

 LVs’ku ls] dks xkM+h esy@,Dl-@lqijQkLV fgUnh&vaxzsth esa 

 {ks=h; Hkk"kk esa 

 Okk;k o fdyksehVj 

 Ok;Ld o cPpksa dh la[;k ¼vf/kdre 4&4½ 

 js.Me uEcj ,d o.kZ ,oa pkj vadksa esa] rkjh[k] le;] f[kM+dh 

uEcj o dksMA 

ih-vkj-,l- }kjk tkjh fVfdV (CPT)  
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 fVfdV ij okVj ekdZ gksuk pkfg;sA 

 igyh iafDr esa nl la[;k esa ih-,u-vkj-] xkM+h uEcj] fd-eh-] ;kf=;ksa dh 

la[;k o jsyos dk eksuksxzke o LVkWd uEcj gksuk pkfg;sA 

 LVkWd uEcj izh&fizUVsM o fizaVj }kjk fizUV fd;s x;s uEcj feleSp ugha 

gksus pkfg;sA 

 fVfdV esa igyh ykbu esa o;Ld@cPpksa dh la[;k ds vuqlkj fdjk;k 

fy;k x;k gS vFkok ughaA 

 igys ls tkjh chihVh ;k bZ,QVh ij dEI;wVj }kjk vkj{k.k djkdj mUgsa 

fu;fer rks ugha fd;k tk jgk gSA 

 fVfdV ij Nis fdeh ds vuqlkj fVfdV ij fdjk;k fy;k x;k gS vFkok 

ughaA ’kqU; jkf’k ds fVfdV dks ckjhdh ls tk¡puk pkfg;s fd mlds lkFk 

;k=h ds ikl ewy fVfdV gksuk pkfg;sA 

 fVfdV ij Lisfyax dh xyfr;k¡ ns[kdj Qsad ;k xyr fVfdV rks dke esa 

ugha fy;k tk jgk gS] tk¡p ysaA 

 fVfdV ij fizUV mez o fyax ds vuqlkj ;kf=;ksa dh tk¡p djsa] dgha 

fVfdV gLrkUrfjr rks ugha fd;k x;kA 

 fVfdV ij js.Me uEcj }kjk pSd djuk pkfg;s] fd ;kf=;ksa dks tkjh 

ftl fnukad o xkM+h ds fy, fVfdV tkjh fd;k x;k gS ml fnu lHkh 

Jsf.k;ksa ds js.Me uEcj ,d gksus pkfg;sA 

 fVfdV dh vafre ykbu esa js.Me uEcj@tkjh djus dh fnukad@le;@ 

dkm.Vj uEcj fVfdV ij xk;c rks ugha gS] pSd djsaA 

 :V o ok;k esa QdZ rks ugha gS] pSd djsaA 

 jfuax osfVax fyLV esa QdZ ugha gksuk pkfg, vFkkZr ;kf=;ksa ds ikl 

Øekuqlkj osfVax fyLV gksuh pkfg;sA 

 LVs’ku dk uke fgUnh o vaxzsth esa xyr Nik gqvk rks ugha gS] pSd djsaA 

lqfo/kk ikl o M~;wVh ikl 

 pSd ikl ij Åij vkWfQl dh xksy lhy o uhps tkjh djus okys 

vf/kdkjh dh lhy vo’;d gksuh pkfg;s] pSd djsaA 
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 ikl tkjh djus dh fnukad o ikl dc ls dc rd ds fy, tkjh gqvk gS 

mldh fnukad ds vuqlkj vof/k pSd djsaA 

 ;fn lqfo/kk ikl esa vkfJr ’kkfey gS rks ikl esa vf/kdre ik¡p O;fDr gh 

;k=k dj ldrs gSA ;fn vf/kd O;fDr gks rks fu;ekuqlkj dk;Zokgh dj 

lacaf/kr dk;kZy; ls iwNrkN djsaA 

 ikl esa ;k=k fojke Øekuqlkj o lgh fy[ksa gksus pkfg;s] pSd djsaA 

 ftl O;fDr dks ikl tkjh fd;k tk jgk gS mlh O;fDr ;k mlds ifjokj 

ds }kjk ;k=k dh tk jgh gS vFkok ugha] pSd djsaA 

 ikl fdlh nwljs O;fDr dks rks gLrkUrfjr ;k cspk rks ugha x;k gS jsy 

;kf=;ksa ls ;k=k ds nkSjku xgjkbZ ls iwNrkN dh tkuh pkfg;sA 

 ;fn dksbZ O;fDr lqfo/kk ikl ;k M~;wVh ikl ij jkt/kkuh@’krkCnh 

,Dliszl esa ;k=k dj jgk gS rks mlds ikl ij ml xkM+h esa ;k=k djus 

ds fy, mudh ik=rk ds vuqlkj lhy esa 'kkf;dkvksa @ lhV dks n’kkZ;k 

x;k gS ;k ughaA ikl ij lhy yxkbZ xbZ gS ;k ugha] pSd djuh pkfg;sA 

 Ikfjpj }kjk ;k=k djus ij iwNrkN djuh pkfg;s fd deZpkjh }kjk fdlh 

vU; O;fDr dks mlds LFkku ij IkSls ysdj lkFk esa rks ugha ys tk jgk gSA 

 ;k=k vkjEHk  djrs le; ikl ij deZpkjh }kjk rkjh[k Mkyh tk jgh gS 

;k ugha] pSd djsaA 

 ,d gh ikl ij jsy deZpkjh ;k mlds ifjokj ds yksx ckj&ckj ;k=k 

dj mldk nq#Ik;ksx rks ugha dj jgs gSA 

 ;fn ikl esa fdlh izdkj dh dkVNk¡V dh xbZ gS rks tkjh djus okys dh 

lhy o gLrk{kj o fdrus ifjorZu fd;s x;s gS ikl ij fy[ks gksus 

pkfg;sA ;fn dksbZ O;fDr fu;e fo#) dkVNk¡V dj ikl dk nq#i;ksx 

djrk gS rks mls fu;ekuqlkj dk;Zokgh djuh pkfg;sA 

ÉÊ]BÉE] VÉÉÄSÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEè¶É VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ 

ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉEÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE MÉÉ½ÉÒÒ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE uÉ®É 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® 

ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ BÉEè¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉäVÉxÉä cäiÉÖ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®É näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉÊn SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® 

ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä SÉãÉ ®cÉ cÉä ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& 

{ÉcÖÄSÉxÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä 

iÉÖ®xiÉ ¤ÉÉn VÉàÉÉ BÉE®É näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉiÉä ºÉàÉªÉ =xcå VÉàÉÉ BÉE®É<Ç ®ÉÉÊ¶É 
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BÉEÉ ¤ªÉÉä®É BÉEè¶É ]ÅÉÆÉÎºàÉ] xÉÉä] àÉå nVÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉc àÉäàÉÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉä nÉä 

|ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcªÉä* ]ÅÉÆÉÎºàÉ] xÉÉä] àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ´É ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉMÉäVÉ 

|É£ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊãÉJÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ ªÉÉäMÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉ 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä xÉà¤É®Éå BÉEÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´É 

´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* BÉEè¶É ]ÅÉÆÉÎºàÉ] xÉÉä] BÉEÉÒ ABÉE 

|ÉÉÊiÉ ®BÉEàÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉDãÉBÉEÇ BÉEÉä näBÉE® 

nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® =ºÉºÉä {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ãÉä ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ]BÉE] VÉÉÄSÉ 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*  

ÉÊ]BÉE] VÉÉÄSÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ 

®BÉEàÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ vÉxÉ 

®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ´É iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cäiÉÖ ®JÉ nÉä 

|ÉÉÊiÉªÉÉÆ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE/SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä nä nÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE/ SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÒUä ãÉMÉÉ näMÉå iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉä 

ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè àÉÉc BÉEä +ÉxiÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

vÉxÉ ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE/ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE ºÉä ®BÉEàÉ 

VÉàÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] 

BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ BÉEä vÉxÉ ®ºÉÉÒn BÉEä xÉà¤É® +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉE® =ºÉ {É® º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉäc® ãÉMÉÉAMÉÉ* SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE/ 

ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ ãÉäJÉÉ nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉEb {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ 

£ÉÉMÉ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É £ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉÆªÉÉÒ +ÉÉä® SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE/ ÉÊ]BÉE] 

ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ nÉÆªÉÉÒ +ÉÉä® =xÉBÉEä uÉ®É VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè*                
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ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ 

 

ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè*  

®äãÉ µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉè® º]äxbbÇ SÉÉ]æbÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É ®äãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé* <xÉ µÉEäÉÊb] BÉEÉbÉç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉ 

µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É¶´É àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊ´É¶´É 

BÉEä 1.5 BÉE®Éäb BÉEäxpÉå +ÉÉè® ºÉÉfÃä SÉÉ® ãÉÉJÉ +ÉÉì]ÉäàÉèÉÊ]BÉE ]äãÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ (A]ÉÒAàÉ) {É® 

={ÉãÉ¤vÉ cè*  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

<ºÉBÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ ` 800/- ´ÉÉÉÌÉBÉE cè* 

]äãÉÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ºÉä´ÉÉ    

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® ]äãÉÉÒ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ºÉä´ÉÉ 29 VÉÚxÉ 1999 ºÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ®äãÉ´Éä +ÉÉè® 

º]äxbbÇ SÉÉ]æbÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®äãÉ µÉEäÉÊb] BÉEÉbÉæ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ªÉÉjÉÉÒ 

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ ºÉä 48 PÉÆ]ä 

{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉ=x]® ºÉä ÉÊ]BÉE] |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ]äãÉÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä 

VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] {É® ` 50/- BÉEÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉäMÉÉ SÉÉcä =ºÉ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ 

ªÉÉjÉÉÒ ºÉ{ÉE® BÉE® ®cä cÉä*  

]SÉ ºµÉEÉÒxÉ 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä iÉÖ®xiÉ ´É i´ÉÉÊ®iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä =qä¶ÉªÉ ºÉä |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ]SÉ 

ºµÉEÉÒxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå ºµÉEÉÒxÉ BÉEä º{É¶ÉÇ àÉÉjÉ ºÉä ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, 

ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ, MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ({ÉÉÒ AxÉ +ÉÉ® 

<xBÉD´ÉÉªÉ®ÉÒ) BÉEä ¤ÉÉ®ä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*   

àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä =qä¶ÉªÉ ºÉä |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® 

àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE  BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <xÉBÉEä uÉ®É ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÇ]xÉ 

ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉxªÉ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉ ¡ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*  
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´Éä¤É ºÉÉ<] {É® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä iÉÖ®xiÉ ´É i´ÉÉÊ®iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä rFkk 

fofHkUu jsyksa uÉ®É <x]®xÉä] ´É ®äãÉxÉä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉ®à£É 

BÉEÉÒ cè* MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ budh ´Éä¤ÉºÉÉ<]  {É® näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉÉÒ 

AxÉ +ÉÉ® ´É ¤ÉlÉÇ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ http://indianrail.gov.in 

´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ºÉ´ÉÇ® ªÉÚ+ÉÉ®AãÉ 

{É® ={ÉãÉ¤vÉ cè*  

<x]®AÉÎBÉD]´É ´ÉÉªÉWÉ ÉÊ®º{ÉÉxºÉ ÉÊºÉº]àÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä xÉä <ºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® |ÉàÉÖJÉ ¶Éc®Éå àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ 

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEkÉàÉ BªÉ´ÉºlÉÉ <x]®AÉÎBÉD]´É ´ÉÉªÉWÉ ÉÊ®º{ÉÉxºÉ ÉÊºÉº]àÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä cé* 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÒ.AxÉ.+ÉÉ® <xBÉD´ÉÉªÉ®ÉÒ, MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´É 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEä uÉ®É 

YÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*       

ÉÊ´ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ (ÉÊ®]ÉªÉÉË®MÉ °ôàÉ)  

VÉcÉÄ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè ´ÉcÉÄ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç cè* <xÉ ºlÉÉxÉÉå dk fdjk;k ,oa VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ àÉå 

n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè* 

ªÉc ABÉE ÉÊ¤ÉºiÉ®, nÉä ÉÊ¤ÉºiÉ®, iÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®, ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ iÉlÉÉ MÉè® ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä 

cÉäiÉä cé* BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® bÉä®àÉä]ÅÉÒ ( VÉäx]ºÉ ´É ãÉäÉÊbWÉ ) BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè*   

bl gsrq ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉ=x]® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ 

{É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ, BÉEcÉÄ ºÉä +ÉÉªÉä cé, BÉEcÉÄ 

VÉÉªÉäMÉå, ÉÊ]BÉE] xÉà¤É®, ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉÉÊn 

ÉÊãÉJÉBÉE® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉå* 

ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä 24 PÉÆ]ä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉªÉäMÉÉÒ, ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

¤ÉfÃ´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉä xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ 24 PÉÆ]ä ¤ÉfÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cè* 

<ºÉàÉå ~c®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ 72 PÉÆ]ä iÉBÉE cè* ÉÊ´ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ 

näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  
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ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ~c®iÉä cé iÉÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç xÉà¤É® 

+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ªÉÉ VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ®äãÉ´Éä uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä =xÉºÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® 

+ÉÉªÉä cé iÉÉä |ÉlÉàÉ 24 PÉÆ]Éä BÉEä ÉÊãÉªÉä 50% ÉÊBÉE®ÉªÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉäÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÚ®É 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉgÉÉàÉPÉ® àÉå ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ àÉå ~c® ºÉBÉEiÉä cé* 

ªÉÉÊn FÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ´ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ àÉå ~c®xÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® ®äãÉ´Éä uÉ®É BÉEÉä<Ç 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤Éèb ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉA MÉA cé iÉÉä 50% |ÉÉÊiÉ ´ÉªÉºBÉE iÉlÉÉ ºÉÉlÉ àÉå 

¤ÉÉãÉBÉE |ÉEÉÒ ~c® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

¤Éäb ®ÉäãÉ  

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ¤Éäb ®ÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè* AºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ, 2 AºÉÉÒ, 3 ]ÉÒªÉ® AºÉÉÒ BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ` 20 |ÉÉÊiÉ VÉxÉÉÔ ,oa 

xjhcjFk o nqjUrksa ,DlizSl esa ` 25 BÉEÉÒ n® ºÉä ¤Éäb®ÉäãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉiÉä cé* 

¤Éäb®ÉäãÉ àÉå nÉä SÉÉn®, ABÉE iÉÉÊBÉEªÉÉ, ABÉE ÉÊMÉãÉÉ}ÉE, ABÉE BÉEà¤ÉãÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉEäºÉ ]Éì´ÉãÉ 

cÉäiÉÉ cè* ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ¤Éäb®ÉäãÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ABÉE ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä 

¤Éäb®ÉäãÉ ÉÊ]BÉE]/ BÉÚE{ÉxÉ BÉEciÉä cé* <ºÉBÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ cÉäiÉÉÒ cè*  ABÉE |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä, 

ABÉE |ÉÉÊiÉ ¤Éäb®ÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉExbBÉD]®/ MÉÉbÇ BÉEÉä iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ 

àÉå ®ciÉÉÒ cè* MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ¤Éäb®ÉäãÉ BÉExbBÉD]®, MÉÉbÇ ªÉÉ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É 

ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® A{ÉEAºÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉ 

ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

®äãÉ ]Åä´ÉãÉºÉÇ ºÉÉÌ´ÉºÉ AVÉäx]ºÉ 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ®Éå àÉå <xÉ AVÉäx]Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc 

AVÉäx] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®ÉxÉ ä BÉEä ÉÊãÉªÉä 

+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉäiÉä cé* ªÉc AVÉäx] AºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ, 2 AºÉÉÒ, 3 AºÉÉÒ, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå 

ºÉä ` 25 |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ iÉlÉÉ ºãÉÉÒ{É®, ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ àÉå ` 15 |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ dh nj ls 

ºÉÉÌ´ÉºÉ SÉÉVÉÇ ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  
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àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå  

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå cÉÒ 

àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉä´ÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ =ºÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®´ÉÉiÉÉ cè* ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É bÉBÉD]® BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉExºÉãÉ]ä¶ÉxÉ {ÉEÉÒºÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 

+ÉÉè® àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ SÉÉVÉÇ +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé* ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ MÉÉÉÊbªÉÉå 

àÉå +ÉÉè® BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® bÉìBÉD]®Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ 

ÉÊ´É´É®hÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

+ÉàÉÉxÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ PÉ® 

ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É +ÉàÉÉxÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ vÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉ ºÉBÉEä* 

+ÉàÉÉxÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ PÉ® àÉå ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE, JÉiÉ®xÉÉBÉE, V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ, ¤Én¤ÉÚnÉ®, xÉÉ¶É´ÉÉxÉ iÉlÉÉ 

BÉEÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* +ÉàÉÉxÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ PÉ® àÉå ºÉÉàÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉªÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉèBÉE cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

àÉÖ¤ÉÆ<Ç ºÉäx]ÅãÉ {É® ªÉc ºÉä´ÉÉ 7 ÉÊnxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå {É® 30 ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEä 

ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè* ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä 

AãÉ {ÉÉÒ +ÉÉä jftLVj esa LFkkukUrfjr dj fn;k tkrk gSA  

ºÉÉàÉÉxÉ VÉàÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ãÉä{ÉD] ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] (LLT)  

¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉªÉäMÉÉÒ* AãÉ AãÉ ]ÉÒ {É® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, ºÉÉàÉÉxÉ VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ, 

ÉÊnxÉ, BÉÖEãÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊãÉJÉBÉE®  BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä 

cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè* AãÉ AãÉ ]ÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉä¤ÉãÉ 

|ÉÉÊiÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxÉ {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®JÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* 

VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ ãÉäxÉä +ÉÉAMÉÉ iÉÉä =ºÉä ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ JÉÉä MÉ<Ç cè iÉÉä xÉÉìxÉ VªÉÚÉÊbÉÊ¶ÉªÉãÉ º]Éìà{É {Éä{É® {É® 

FÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ¤ÉÆvÉ £É®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ABÉE WÉÉÉÊàÉxÉ nÉä MÉ´ÉÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ cÉäMÉå* 

ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ näiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ®ºÉÉÒn iÉlÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ {É® cºiÉÉFÉ® ãÉäMÉå 

iÉlÉÉ BÉDãÉÉìBÉE °ôàÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE® ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉc 
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SÉÉVÉæWÉ {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® ABÉE ºÉàÉÉxÉ cè iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ 24 PÉÆ]Éå ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä 

ÉÊãÉªÉä |ÉÉÊiÉ {ÉèBÉEäVÉ ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé –  

|ÉlÉàÉ 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä  `10/- |ÉÉÊiÉ {ÉèBÉEäVÉ 

ÉÊuiÉÉÒªÉ 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä  `12/- |ÉÉÊiÉ {ÉèBÉEäVÉ 1.11.01 ºÉä  

+ÉMÉãÉä |ÉÉÊiÉ 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä `15/- |ÉÉÊiÉ {ÉèBÉEäVÉ       |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

ãÉÉìBÉEºÉÇ 

ykWdlZ dh lqfo/kk fu/kkZfjr LVs’kuksa ij nh tkrh gSA blesa ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE, 

JÉiÉ®xÉÉBÉE, V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ, ¤Én¤ÉÚnÉ®  iÉlÉÉ xÉÉ¶É´ÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè*   

ªÉc ºÉä´ÉÉ 7 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè* <ºÉàÉå ABÉE <x]®ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ 

cè*  ãÉÉìBÉEºÉÇ ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ` 3/- SÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ ÉÊb{ÉÉìÉÊVÉ] 

BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé VÉÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊbÉÊãÉ´É®ÉÒ näiÉä ºÉàÉªÉ SÉÉ¤ÉÉÒ VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä 

{É® ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé* ãÉÉìBÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ãÉä{ÉD] ãÉMÉäVÉ 

ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉàÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, ãÉÉìBÉE® ãÉäxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ´É ÉÊnxÉ iÉlÉÉ 

ãÉÉìBÉE® BÉEÉ xÉà¤É® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

ãÉÉìBÉE® BÉEä SÉÉVÉÇ |ÉÉÊiÉ 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé VÉÉä 

ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè – 

|ÉlÉàÉ 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä  ` 15/- |ÉÉÊiÉ ãÉÉìBÉE® 

ÉÊuiÉÉÒªÉ 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä  ` 20/- |ÉÉÊiÉ ãÉÉìBÉE®   1.11.2001  

+ÉMÉãÉä |ÉÉÊiÉ 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä  ` 25/- |ÉÉÊiÉ ãÉÉìBÉE®  ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
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ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ             

®äãÉ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 

 

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ®äãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ  

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, =xcå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ A´ÉÆ ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® 

fdlh Hkh LVs’ku ls fdlh LVs’ku rd £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® º´ÉªÉÆ ACFC gÉähÉÉÒ àÉå ´É 

ºÉÉlÉ àÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ AC2 gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉn 

ºÉnºªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉºÉÉlÉÉÒ ({ÉÉÊiÉ/ {ÉixÉÉÒ )BÉEÉä º{ÉÉ=ºÉ {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {ÉÉºÉ BÉEä 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ iÉBÉE VÉÉxÉä iÉlÉÉ ´ÉcÉÄ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉªÉä ACFC gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ cé*  

AäºÉä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉä<Ç VÉÉÒ´ÉxÉºÉÉlÉÉÒ xÉcÉÓ cé ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä 

ºÉÉlÉ ACFC gÉähÉÉÒ àÉå ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉjÉ cé* 

;fn ,eih v{kr gks rks Lo;a Likml o ,d lkFkh rhuksa ,lh,Qlh esa ;k=k dj 

ldrs gSA  

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå, =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ, ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ 

ABÉDºÉ|ÉäºÉ MÉÉ½ÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ|É£ÉÉ® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè*  

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ iÉlÉÉ {ÉixÉÉÒ/ {ÉÉÊiÉ/ ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå, MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä =iÉ®xÉä ´ÉÉãÉä 

º]ä¶ÉxÉÉå {É® ªÉÉjÉÉ  {ÉEÉàÉÉç BÉEÉä +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ/ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ-JÉÉiÉä àÉå ABÉE àÉÖ¶iÉ ®ÉÉÊ¶É ½ÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉä <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉäJÉÉ VÉÉäJÉÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ* 
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ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ A´ÉÆ ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®JÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE VÉÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉÄSÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ báÉÚ]ÉÒ {É® cÉä, ´Éä <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEä* 

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉºÉ {ÉÉÊiÉ/ {ÉixÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ/ {ÉÉÊiÉ/ ºÉÉlÉÉÒ uÉ®É ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ABÉDºÉ|ÉäºÉ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

cè, iÉÉä MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä =iÉ®xÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ®äãÉ ªÉÉjÉÉ {ÉEÉàÉÉç àÉå 

=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÉàÉ-JÉÉiÉä 

½ÉãÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚãÉ xÉ cÉä* 

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®äãÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ªÉÉjÉÉ 

xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ªÉÉjÉÉ xÉ 

BÉE® ®cÉ cÉä*  

®äãÉ ªÉÉjÉÉ {ÉEÉàÉÇ 

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ/ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É ®äãÉ ªÉÉjÉÉ {ÉEÉàÉÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä 

VÉÉiÉä cé VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉä cé - 

ºÉnºªÉÉå BÉEä ®äãÉ ªÉÉjÉÉ {ÉEÉàÉÇ  

+É) ÉÊVÉºÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ªÉc {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉä +É{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* 

¤É) VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ´É ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä <ºÉàÉå ºÉä 

ABÉE {ÉEÉàÉÇ £É®BÉE® ªÉÉjÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEÉä ºÉÉé{É näxÉÉ 

SÉÉÉÊcªÉä* 

ºÉ)  <ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ {ÉEÉì<ãÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® 

VÉ¤É <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉìàÉÇ |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉA iÉÉä <ºÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉºÉ£ÉÉ 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

ºÉnºªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉºÉÉlÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®äãÉ ªÉÉjÉÉ {ÉEÉàÉÇ   

+É) ÉÊVÉºÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ªÉc {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉä +É{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè* 

¤É) VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ/ VÉÉÒ´ÉxÉºÉÉlÉÉÒ {ÉÉÊiÉ/ {ÉixÉÉÒ BÉEä ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ {É® ªÉÉjÉÉ 

BÉE®iÉÉ ªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉÉä <ºÉàÉå ºÉä ABÉE {ÉEÉàÉÇ £É®BÉE® ªÉÉjÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® 

ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEÉä ºÉÉé{É näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 
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ºÉ) <ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ {ÉEÉì<ãÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® 

VÉ¤É <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉìàÉÇ |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä {É® <ºÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ/ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

 

+ÉÉ®FÉhÉ 

VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå uÉ®É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

+ÉÉ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä, AäºÉä +ÉÉ®FÉhÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä 24 

PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ MÉÉ½ÉÒ |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ ºÉä 24 PÉÆ]ä {ÉcãÉä <ºÉàÉå VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, 

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É <xÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ VÉcÉÄ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ A´ÉÆ ®äãÉ´Éä 

{ÉÉºÉ {ÉcãÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cÉä ´ÉcÉÄ ªÉÉjÉÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

VÉÉÄSÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® MÉÉ½ÉÒ {É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ®äãÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉÊn ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉä]É ºÉä ºlÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä, àÉÆbãÉ ªÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä 

ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

ªÉÃc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ/ {ÉÉÊiÉ/ ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉä MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉ 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä =SSÉkÉàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉA* =xÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉlÉÉ c® ºÉÆ£É´É ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ A´ÉÆ ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä {ÉÚ®ä 

ÉÊ´É´É®hÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä 

+ÉÉè® +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä =xÉºÉä àÉÉÄMÉ{ÉSÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ £É®BÉE® 

näxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*  

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉlÉÉÉÊ{É ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ 24 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éä +É{ÉxÉÉ 

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖÉÎ]BÉE®hÉ £ÉäVÉ nä* 

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå uÉ®É àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ, MÉÉ½ÉÒ 

BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ ºÉä, 72 PÉÆ]ä BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ 12 PÉÆ]ä {ÉcãÉä 

iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉA iÉlÉÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä]É ÉÊxÉªÉxjÉhÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ ºÉä ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 

ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉA*  
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ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEä |ÉäÉhÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉA* AäºÉä ºÉÆnä¶É ªÉlÉÉ ºÉà£É´É VÉcÉÄ BÉEÉäÉÊ®ªÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉ® BÉEä VÉÉÊ®ªÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉä 

VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉÒ MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ~ÉÒBÉE ºÉàÉªÉ {É® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEä* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉ<bäÉÎh]]ÉÒ BÉEÉbÇ BÉEàÉ ®äãÉ {ÉÉºÉ {É® cÉä 

iÉÉä ºBÉEäãÉ]xÉ SÉÉ]Ç àÉå =xÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä +ÉÉMÉä º]É® àÉÉBÉEÇ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ*  

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉ¤É MÉÉ½ÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÄSÉxÉä 

BÉEä {ÉcãÉä BÉEÉäSÉ/ ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä 

SÉÉÉÊcªÉä* ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÉÊn |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ {É® cÉä iÉÉä ªÉlÉÉºÉà£É´É |ÉvÉÉxÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/ <Ç BÉDªÉÚ BÉEÉä]É ÉÊ®ãÉÉÒWÉ BÉE®BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*  

ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉEFÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 

1. ®äãÉ´Éä uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉExbBÉD]äb ]Ú® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ®äãÉ´Éä ®äº] 

cÉ=ºÉ  ªÉÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊ®]ÉªÉÉË®MÉ °ôàÉ àÉå ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

2. iÉlÉÉÉÊ{É VÉ¤É ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ nÉè®ä {É® VÉÉiÉä cé iÉÉä =xcå AäºÉä +É´ÉºÉ®Éå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉ® BÉEä ®äãÉ´Éä ®äº] cÉ=ºÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé*  

3. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® VÉ¤É ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ MÉÉ½ÉÒ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä 

=xÉBÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊ®]ÉªÉÉË®MÉ °ôàÉ àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä 

=ºÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä 24 PÉÆ]ä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ n® BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 24 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE °ôBÉExÉä BÉEä |ÉBÉE®hÉ àÉå 

ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ |ÉiªÉäBÉE 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÚ®É 

|É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

4. ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n®Éå {É® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊ®]ÉªÉÉË®MÉ °ôàÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ/ 

{ÉÉÊiÉ/ ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉäªÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ´Éä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ 

BÉE® ®cä cÉä*  

 

 

 



 

18 

 

fofHkUu euh osY;w cqDl 

 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] 

xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉE®hÉÉå àÉå ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ näªÉ |É£ÉÉ® 

BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE ªÉÉ SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

 VÉ¤É BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉA* 

 VÉ¤É BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉA* 

 VÉ¤É BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®ÉA +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE UÚ] ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉA* 

 VÉ¤É BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE] JÉÉäxÉä {É® ªÉÉ iÉÉä +ÉÉMÉä BÉEä º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉ >óÄSÉÉÒ 

gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉ ãÉà¤Éä àÉÉMÉÇ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcä* 

¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå £ÉÉÒ <xÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä =ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä U{Éä cÖA BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ àÉÉMÉÇ BÉEä 

ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ iÉBÉE BÉEä º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ U{Éä cÖA BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉä ¤ÉÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ ÉÊ]BÉE]Éå 

BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ SÉèBÉE ºÉÉäãWÉ® ÉÊ]BÉE] xÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉÖºiÉBÉE ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå 

={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE ´É ãÉäJÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE]Éå {É® àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä xÉà¤É® bãÉä cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉc ´ÉÉ]®àÉÉBÉEÇ 

ªÉÖBÉDiÉ {Éä{É® {É® cÉÒ àÉÖÉÊpiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* º]Éä® ÉÊb{ÉÉä uÉ®É iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉè] àÉå 50-

50 ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉÊVÉãn¤Éxn {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ {É® ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè* º]Éä® ÉÊb{ÉÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® iÉÖ®xiÉ ºÉ´ÉÇºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ 

|ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉÉÊciÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä cÉäMÉå* 

iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, nÚºÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä 

ÉÊãÉªÉä cÉäiÉÉÒ cè* 
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+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉÉxÉÉ 

 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉäÉÎxºÉãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ 

cè* {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉÉc BÉEä +ÉxiÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É 

BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå A´ÉÆ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® MÉä] ºÉä 

¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ 

iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

 ÉÊ]BÉE] iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ]xÉ {ãÉä] 

BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® |É£ÉÉ´É ºÉÉ{ÉE ºÉÉ{ÉE ´É 

{ÉfxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉA*  

 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn 

ÉÊ]BÉE] ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ cÉä iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ 

xÉÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉMÉä „+ÉÉè® {ÉÉ]ÉÔ‟ ¶É¤n ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ +ÉÆBÉEÉä ´É ¶É¤nÉä àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

 ÉÊ]BÉE] {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ´É ºÉÉàÉÉxÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊãÉJÉ ºÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉäb yxkdj ®BÉEàÉ BÉEÉä +ÉÆBÉEÉå ´É 

¶É¤nÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*  

 º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä*  

 ÉÊ]BÉE] {É® |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*  

 ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉ ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] cÉä iÉÉä =xÉBÉEä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ 

VÉèºÉä ÉÊ]BÉE] xÉÆ., ÉÊnxÉÉÆBÉE, º]ä¶ÉxÉ ºÉä, º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ´ÉÉªÉÉ, gÉähÉÉÒ +ÉÉÉÊn +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

 VÉ¤É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä VÉÉä ÉÊ]BÉE] cè =xÉBÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ {É® 

ãÉÉãÉ {ÉèÉÎxºÉãÉ ºÉä +ÉFÉ® „ABÉDºÉ. A{ÉE.‟ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE MÉÆiÉBªÉ 

º]ä¶ÉxÉ {É® VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ AäºÉÉ ÉÊ]BÉE] nä ÉÊVÉºÉ {É® ABÉDºÉ A{ÉE +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉä 

iÉÉä ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE] ´É ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] £ÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® ãÉä* 

 ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE,àÉÉc +ÉÆBÉEÉå iÉlÉÉ ¶É¤nÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

A´ÉÆ àÉÉc BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ABÉE ºÉä xÉÉè cè +ÉlÉÉÇiÉ ABÉE +ÉÆBÉE àÉå cè iÉÉä {ÉcãÉä ¤ÉÉÄªÉä iÉ®{ÉE 

¶ÉÚxªÉ ãÉMÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*   
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 ÉÊVÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä MÉÉ½ÉÒÒ {É® ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,=ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É 

MÉÉ½ÉÒÒ xÉÆ¤É® £ÉÉÒ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉEÉìàÉÇ {É® ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ =ºÉÉÒ VÉÉÄSÉ 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä VÉÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè* 

 SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊ]BÉE] {É® +É{ÉxÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcªÉä iÉlÉÉ ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖc® ãÉMÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

 ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÄSÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

 ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉä +ÉÆBÉEÉå, ¶É¤nÉå ªÉÉ +ÉFÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç VÉMÉc 

xÉcÉÓ UÉäbÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE =xÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¶É¤n ªÉÉ +ÉÆBÉE VÉÉäbxÉä BÉEÉÒ 

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ ®cä* 

 ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] 

{ÉÖºiÉBÉEå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉlÉÉ ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE cÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ 

={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* nÚºÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä VÉ¤É {ÉcãÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉA* 

 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÄ] UÉ] ªÉÉ ®qÉä¤ÉnãÉ xÉcÉÓ 

BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ 

ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ “Cancelled” ¶É¤n +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® 

ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉJÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 

ªÉÖBÉDiÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcªÉä* ÉÊ]BÉE] ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ¶ÉÉÒQÉ 

ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä, ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®,àÉÖJªÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, |ÉvÉÉxÉ 

ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉ® ÉÊãÉªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉä 

MÉªÉä ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ªÉÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

BÉDãÉBÉEÇ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ BÉE® ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÒUä =ºÉBÉEÉÒ 

{ÉÉ´ÉiÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcªÉä* 

 ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® / ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉDãÉBÉEÇ 

BÉEÉä <ºÉä xÉcÉÓ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éä BÉEä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ º]ä]àÉå] àÉå nVÉÇ BÉE® 

VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÄSÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉ BÉE® º]ä]àÉå] ÉÊxÉ®ºiÉ ªÉÉjÉÉÒ 

|ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 
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ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] 

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] ABÉE àÉÉc ´É iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉlÉàÉ ´É ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] 150 ÉÊBÉEàÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ 1.4.1951 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 150 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä lÉä ´Éä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cé iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc nÚ®ÉÒ 

ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ uÉ®É ¤ÉfÉ<Ç £ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ 150 ÉÊBÉEàÉÉÒ 

iÉBÉE BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* tks lqijQkLV 

xkfM+;k¡ 325 fdeh- ls de nwjh ij pyrh gS muesa lqijQkLV pktZ ugha fy;k 

tkrk gSA 

àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 25 {ÉÉ]Ç AA àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ 

cè* jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ 2.7 

MÉÖxÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

+ÉxÉÚºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ´É VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå 50% ÉÊBÉE®ÉªÉä 

BÉEÉÒ UÚ] +ÉÉè® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÉÊiÉ 

´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 25 ´ÉÉÇ iÉBÉE, +ÉVÉÉ ´É +ÉVÉVÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 27 ´ÉÉÇ iÉBÉE 

iÉlÉÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºBÉEÉìãÉ®, =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÌlÉªÉÉä BÉEÉä 35 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ =©É iÉBÉE ªÉc 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] |ÉlÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ àÉå cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä 

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ®ÆMÉ c®É ªÉÉ ºÉ{ÉEän iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ®ÆMÉ 

{ÉÉÒãÉÉ cÉäiÉÉ cè* àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä +ÉMÉãÉä 

àÉÉc BÉEÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE iÉBÉE cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ 

ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä iÉÉÒºÉ®ä àÉÉc BÉEÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ 

ÉÊnxÉÉÆBÉE iÉBÉE ´ÉèvÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ|Éx]äb ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] {É® º]ä¶ÉxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ®ä], 

´ÉªÉºBÉE ªÉÉ ¤ÉSSÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE ´É àÉÉc U{Éä cÉäiÉä cé* ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, =©É, ºÉäBÉDºÉ, VÉÉ®ÉÒ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE, ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉ´ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉäxÉ ºÉä 

+ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEä ÉÊ{ÉUãÉä {Éß~ {É® ªÉÉjÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊãÉJÉä cÉäiÉä cé*  

{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ  

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä cäiÉÖ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ABÉE {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 

´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ 5 ´ÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ 1°ô cè* {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ {É® àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä 

ºÉÉÒ®ÉÒªÉãÉ xÉÆ. +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉä ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉ {É® ÉÊãÉJÉ 

ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ BÉEä ¤ÉÉÄªÉÉÒ iÉ®{ÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉEÉä]Éä 
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ÉÊSÉ{ÉBÉEÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ nÉÆªÉÉÒ +ÉÉä® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ, =©É, ºÉäBÉDºÉ, VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ´É ªÉÉjÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉÉÊn ÉÊ´É´É®hÉ cÉäiÉä cé* {ÉEÉä]Éä BÉEÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® 

uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¼jsyos ds vfrfjä ;fn ;k=h ds ikl Mªkbfoax 

ykblsal] ysfeusVsM ØsfMV dkMZ] vkbZ dkMZ] isu dkMZ] ikliksVZ] ernkrk igpku 

i= gksrk gS rks os Hkh lhtu fVdV cuokus gsrq ekU; gSA½ 

<x]®xÉä] uÉ®É ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE]  

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä BÉEä àÉÖà¤É<Ç ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ JÉhb {É® <x]®xÉä] BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] 

VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.rediff.com {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] ºÉà¤ÉxvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉèºÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ {ÉjÉ µÉEàÉÉÆBÉE, =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ 

ÉÊnxÉÉÆBÉE, BÉEcÉÄ ºÉä BÉEcÉÄ iÉBÉE, gÉähÉÉÒ <iªÉÉÉÊn £É®BÉE® ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 

cè* <ºÉ ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ =ºÉä PÉ® {É® ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* àÉÖà¤É<Ç ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ 

JÉhb {É® A]ÉÒAàÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè* 

bTt+r ikl 

+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉèºÉä ºÉ¤VÉÉÒ ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉä, PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE®, JÉäiÉÉÒ BÉEä àÉVÉnÚ®, 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºlÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉVÉnÚ® +ÉÉÉÊn ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ ` 1500/- 

rd gS] mUgsa bTt+r ekfld lhtu fVdV tkjh fd;k tk,xkA ªÉä ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, bÉÒ AàÉ, Mhvkj,e ¼tgk¡ izkf/kÑr fd;s gksa½ ;k chih,y 

;k blds led{k fdlh laLFkk ds }kjk tkjh <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä 

{É®, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå ÉÊBÉE ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® 

|ÉÉÊiÉàÉÉc <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ ` 1500/- rd gS ,slk izek.k i= jkT; lHkk ds lnL; ;k 

;wfu;u fefuLVj ds }kjk Hkh tkjh fd;k tk ldrk gSA blds lkFk esa 

Mhvkj,e ds }kjk tkjh ,d vkSj izek.k i= Hkh izLrqr djuk gksxkA ;s 

izek.k&i= nks o"kZ rd ekU; gksaxs vkSj fj;k;r izkIr djus ds le; budh 

QksVks izfr LVs’ku ij nsuh gksxhA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ n® ` 25/- cè* ;g dsoy 

f}rh; Js.kh esa 100 fdeh rd ekfld ;k=k ds fy, gh tkjh gksaxsA 

ªÉä bTt+r ekfld lhtu fVdV BÉEä´ÉãÉ nÚºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå 

+ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉäãÉ/ABÉDºÉ. àÉå ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ ´ÉèvÉ cÉäMÉå* ªÉc ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE VÉÉ®ÉÒ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*  
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ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE]  

ckgjoha BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå iÉlÉÉ LukŸkd iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉÉÒ UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ºBÉÚEãÉ BÉEä ºlÉÉxÉ iÉBÉE nèÉÊxÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* ªÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ 

ÉÊ]BÉE] BÉEä´ÉãÉ nÚºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå +ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉäãÉ/ABÉDºÉ. àÉå 

ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cÉäMÉå* ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊãÉªÉä ãÉÉMÉÚ +ÉxªÉ ¶ÉiÉæ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É® 

cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå* ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] {É® 

+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ´ÉºÉÚãÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ  

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] vÉÉ®BÉE +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

gÉähÉÉÒ  |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ  OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]  

|ÉlÉàÉ   15 ÉÊBÉEOÉÉ    5 ÉÊBÉEOÉÉ 

ÉÊuiÉÉÒªÉ  10 ÉÊBÉEOÉÉ   5 ÉÊBÉEOÉÉ  

Tkks lqijQkLV xkM+h 325 fdeh ls de nwjh ij pyrh gS ml ij lqijQkLV 

pktZ ugha fy;k tk;sxkA ªÉÉjÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ =ºÉ {É® 

cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè iÉ£ÉÉÒ ªÉc ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉä 

ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉ BÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] ´É {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ nÉäxÉÉå ºÉÉlÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ABÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉ BÉE® 

SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*     

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] vÉÉ®BÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉMÉÇ ºÉä cÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®äMÉå* àÉÉMÉÇ ºÉä c]BÉE® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä 

cÖA {ÉBÉEbä VÉÉxÉä {É® VÉcÉÄ ºÉä £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉä c]É cè, ´ÉcÉì ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] 

BÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉBÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] +ÉcºiÉÉxiÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ]BÉE] cè +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® ªÉc 

ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç 

+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä =ºÉä vÉÉ®É 138 BÉEä 

+ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ ´É vÉÉ®É 142 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  
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|ÉÉäbáÉÚºÉ ´Éäxb® ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE]  

nèÉÊxÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ xÉÉ¶´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ãÉÉxÉä iÉlÉÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc ÉÊ]BÉE] ÉÎBniÉÉÒªÉ 

gÉähÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÒ ´ÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ BÉEÉ 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ 50% cÉäiÉÉ cè* {ÉÉÒ ´ÉÉÒ 

AºÉ ]ÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä  ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] {É® VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒ ´ÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ vÉÉ®BÉE ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉäSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè* ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ®äãÉ´É ä 

BÉEä BªÉºiÉ ºÉàÉªÉ àÉå ºÉÉàÉÉxÉ ãÉÉxÉÉ ´É ãÉä VÉÉxÉÉ àÉxÉÉ cè* 

¤ÉÉÿªÉ ªÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉÒ ´ÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ vÉÉ®BÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 60 

ÉÊBÉEãÉÉä iÉlÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ àÉå JÉÉãÉÉÒ lÉèãÉÉå/ ¤ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉ ´É ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒ ´ÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ, ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] iÉlÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉÉlÉ ®JÉxÉÉ 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉ 

BÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É º]ä¶ÉxÉÉå {É® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå 

(BÉÖEU º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä UÉäbBÉE® ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ÉÊ¤ÉBÉEiÉä cé) BÉEä 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] ãÉäBÉE® |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç 

BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå* 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ n® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ` 3/-  cè iÉlÉÉ ªÉc 

VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä nÉä PÉÆ]ä BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉèvÉ cè* ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] 
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ´ÉcÉÄ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® +ÉÉxÉä 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ®JÉÉÒ cè* VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè -  

 ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

 BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

 BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ ´É BÉEº]àÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

(={É®ÉäBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉìMÉä VÉÉxÉä {É® {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ 

ÉÊnJÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ) 
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 ºÉäxÉÉ ´É ºÉÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A{ÉE BÉEä ´Éä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä ´É ãÉä 

VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* ªÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ MÉhÉ´Éä¶É àÉå ®cäMÉå* 

 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ 

BÉE®xÉÉÒ cÉä* 

 {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É®ÉÊàÉ] ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ 

 ®äãÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É®ÉÊàÉ] 

ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® +ÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä VÉèºÉä |ÉäºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç®, 

xªÉÚWÉ {Éä{É® AäVÉäx] +ÉÉÉÊn BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n®Éå {É® àÉÉÉÊºÉBÉE, jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE, 

+ÉrÇ´ÉÉÉÌÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É®ÉÊàÉ] BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè* ªÉc 

{É®ÉÊàÉ] àÉÉc BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉA ºÉàÉÉÉÎ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäMÉÉÒ* 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É®ÉÊàÉ] BÉEÉÒ n® º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè- 

  

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É®ÉÊàÉ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤Ébä º]ä¶ÉxÉ ` UÉä]ä º]ä¶ÉxÉ ` 

àÉÉÉÊºÉBÉE 15/- 12/- 

jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE 45/- 36/- 

U&àÉÉÉÊºÉBÉE 90/- 72/- 

´ÉÉÉÌÉBÉE 180/- 144/- 

|ÉäºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® iÉlÉÉ |ÉäºÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® ( ®ÉÊVÉº]bÇ xªÉÚVÉ {Éä{É® BÉEä ) ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ n® BÉEÉ 

1/4 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå àÉÉÉÊºÉBÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* 

=SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ (HOR) 

=SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´Éc cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 25 {ÉÉ]Ç 1 £ÉÉMÉ 1 BÉEä 

„A{ÉE‟ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè* <xÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, =SSÉkÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, 
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|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, BÉEäÉÊ¤ÉxÉä] àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ iÉÉÒxÉÉä ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

+ÉvªÉFÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*  

<xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ 

BÉEä nÉä £ÉÉMÉ cÉäiÉä cé*  ªÉÉjÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉÄªÉä £ÉÉMÉ {É® ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊãÉJÉBÉE® 

ªÉÉjÉÉÒ uÉ®É º]ä¶ÉxÉ {É® nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÉÄªÉä £ÉÉMÉ {É® º]ä¶ÉxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, gÉähÉÉÒ, 

ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊãÉJÉBÉE®, º]Éà{É yxkdj iÉlÉÉ 

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É cºiÉÉFÉ® BÉE® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉºÉä BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É xÉBÉEn 

àÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

º]ä¶ÉxÉ £ÉÉMÉ {É® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ´É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉJÉBÉE® BÉEè¶É 

´ÉÉ=SÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÒ.+ÉÉ®. xÉÉä] BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

<xb®äãÉ {ÉÉºÉ 

<ºÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä uÉ®É ªÉÉjÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ 

iÉBÉE ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ]BÉE] ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, 

=xÉBÉEä ®ÉÊVÉº]bÇ MÉÉ<b, +É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉä 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå VÉèºÉä bÉãÉ®, {ÉÉéb <iªÉÉÉÊn àÉå ´ÉäÉÊãÉb {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ´É ´ÉÉÒºÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

ªÉc {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 365 ÉÊnxÉ iÉBÉE ´ÉèvÉ ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc 1/2, 1, 2, 

4, 7, 15, 21, 30, 60 ´É 90 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* <xÉBÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® º]ä¶ÉxÉÉå 

BÉEÉä ®ä] Ab´ÉÉ<WÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*   

ªÉc {ÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉähÉÉÒ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´É =ºÉBÉEÉ ®ÆMÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® 

cÉäiÉÉ cè  -  

 ACFC      xÉÉÒãÉÉ 

 2AC,  3AC, FC,  CC   c®É 

 II Class /SL     {ÉÉÒãÉÉ  

<ºÉ {ÉÉºÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ºÉÖ{É® {ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cé* ªÉä ÉÊ]BÉE] 

BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ, +ÉMÉºiÉ µÉEÉÉÎxiÉ ´É ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉxªÉ 

cÉäiÉä cé ´É <xÉ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå <xcå £ÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉvÉä 

´É ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä <xb®äãÉ {ÉÉºÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ/¶ÉiÉÉ¤nÉÒ/VÉxÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉä àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cé* 
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<ºÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ {É® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ xÉà¤É®, 

xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ ´É ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <xcå ªÉÉjÉÉ +ÉÉ®à£É 

BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE ºÉä {Éß~ÉBÉEÆxÉ BÉE®´ÉÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉxªÉlÉÉ <xcå ÉÊ¤ÉxÉÉ 

ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉBÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* SÉäÉËBÉEMÉ º]É{ÉE uÉ®É àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É® 

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ÉÊnJÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*  

ªÉc ÉÊ]BÉE] +ÉcºiÉÉxiÉ®hÉÉÒªÉ cè* 

<xb®äãÉ {ÉÉºÉ ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉä £ÉÉÒ ÉÊnxÉ ¥ÉäBÉE VÉxÉÉÔ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ 

=ºÉä ªÉÉjÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ ®ÉÉÊjÉ 24 ¤ÉVÉä iÉBÉE ªÉÉjÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

+ÉMÉ® ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉjÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç °ôBÉEÉ´É] +ÉÉ<Ç cè VÉèºÉä ¤ÉÉf +ÉÉxÉÉ, £ÉÚBÉEà{É 

+ÉÉxÉÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉÉÊn iÉÉä ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É °ôBÉEÉ´É] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ ¤ÉfÉªÉä 

VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*  

ªÉÉÊn ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉ vÉÉ®BÉE ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉxiÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå +ÉnÉ BÉE® =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå 

ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

ªÉÉÊn <xb®äãÉ {ÉÉºÉ vÉÉ®BÉE ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cÉäMÉÉÒ -   

 ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, +ÉÉ®FÉhÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè iÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç 

BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉä {ÉÚ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É ãÉÉè]É nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*  

 ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ xÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè iÉÉä vÉxÉ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®qÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ] BÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå 

BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* 

ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] 

®äãÉ uÉ®É ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä cÉÒ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä 

VÉÉiÉä cé* ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊBÉE  

 nÉä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉ ®ÉºiÉÉ  

 +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ ®ÉºiÉÉ VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä ºÉä 15% ºÉä 

VªÉÉnÉ xÉ cÉä  

 +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ ®ÉºiÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEàÉ nÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä 

BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* 
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ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉiÉÉªÉä MÉªÉä àÉÉMÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä ÉÊ]BÉE] 

ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*  

AäºÉÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ®äãÉ´Éä |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É º]ä¶ÉxÉ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé 

ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AäºÉä 

º]ä¶ÉxÉÉå {É® bÉÒ ºÉÉÒ AàÉ/ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ 

ºÉBÉEiÉä cé* +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä AäºÉÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä uÉ®É 75 º]äxbbÇ ]Ú® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé* 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ <xÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] ãÉäiÉÉ cè 

iÉÉä =ºÉä º]äxbbÇ ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] BÉEciÉä cé*  

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] ãÉäiÉÉ cè 

iÉÉä =ºÉä xÉÉìxÉ º]äxbbÇ ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] BÉEciÉä cé*  

nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cé*  

ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ  

ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉä nÉä 

ÉËºÉMÉãÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤É®É¤É® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ ªÉÉjÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä º]ä¶ÉxÉ ºÉä 

ªÉÉjÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉÖEãÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉä nÉä ¤É®É¤É® £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÄ] ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® {ÉÖxÉ& VÉÉäb ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* <ºÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ M/Exp BÉEÉ cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè SÉÉcä ªÉÉjÉÉ 

ºÉÉvÉÉ®hÉ gÉähÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÉä* 

ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEÉ 

ºÉàÉªÉ àÉÉãÉÚàÉ BÉE®BÉEä VÉÉäb ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

 ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ 400 ÉÊBÉEàÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ÉÊnxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 200 ÉÊBÉEàÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ÉÊnxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ nÚ®ÉÒ àÉå 200 BÉEÉ £ÉÉMÉ näBÉE® ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ 

BÉEÉ ºÉàÉªÉ YÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ = ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ + ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ   
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 ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ   =   ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ nÚ®ÉÒ  

                   400 

 ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ  =  ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ nÚ®ÉÒ  

                   200 

ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

1) ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +ÉOÉäÉÊÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ (Forwarding direction)/  {ÉÉÒUä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå 

BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

2) +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ 8 ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* |É®ÉÎà£ÉBÉE º]äºÉxÉ ºÉä 500 ÉÊBÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ 

nÚ®ÉÒ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉä ºlÉÉxÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä 

ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉ´ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊãÉJÉ´ÉÉ ÉÊãÉA VÉÉAMÉå* ªÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´É +ÉÆÉÊiÉàÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉå* 

3) ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊãÉJÉÉ cÉä*  

4) ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ]BÉE] {É® {Éß~ÉÆBÉExÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè*  

5) ªÉÉjÉÉ =ºÉÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉ àÉÉMÉÇ ºÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

6) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä 

=ºÉ àÉÉMÉÇ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉ BÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  

7) ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ 

BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

8) º]äxbbÇ ºÉ®BÉDªÉÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] xÉÉÉÊàÉiÉ º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ bÉÒ ºÉÉÒ AàÉ/ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 

AàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

®äãÉ ]Åä´ÉãÉ BÉÚE{ÉxÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä BÉÚE{ÉxÉ 

BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÚãªÉ BÉEä BÉÚE{ÉxÉ cÉäiÉä cé* |ÉiªÉäBÉE BÉÚE{ÉxÉ 

{É® ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉÖºiÉBÉE ºÉÄJªÉÉ, BÉÚE{ÉxÉ ºÉÄJªÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ U{ÉÉ ®ciÉÉ cè* VÉ¤É BÉEÉä<Ç 

ºÉnºªÉ ®äãÉ uÉ®É ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcä iÉÉä =xcå ªÉc {ÉÖºiÉBÉE ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ÉÊJÉbBÉEÉÒ {É® |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ¤É®É¤É® BÉÚE{ÉxÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉDãÉBÉEÇ uÉ®É +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉä 

VÉÉiÉä cé* {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉä MÉªÉä BÉÚE{ÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé,ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç 

ºÉÆnäc cÉä iÉÉä ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ {ÉjÉ näJÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉÆMÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ]BÉE] {É® RTC ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* BÉÚE{ÉxÉ 
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BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊ]BÉE] ºÉÆJªÉÉ, MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉlÉÉ ÉÊ]BÉE] 

BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉäJÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ AäºÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

+ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊãÉJÉ BÉE® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ RTC ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ®äãÉ 

]Åä´ÉãÉ BÉÚE{ÉxÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉc BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ 

ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ®äãÉ ]Åä´ÉãÉ BÉÚE{ÉxÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE] ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ 

ãÉÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉä iÉÉä ÉÊ]BÉE] VÉàÉÉ 

BÉE®BÉEä ]ÉÒbÉÒ+ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ CCM 

uÉ®É ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä ®äãÉ ]Åä´ÉãÉ BÉÚE{ÉxÉ 

+ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE, ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE Ok MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉxiÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® 

ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé {É®xiÉÖ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉBÉEbä VÉÉxÉä {É® SÉÉVÉÇ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc BÉÚE{ÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä 

+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊxÉªÉàÉ cé VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ.25 pt.I Vol 1 àÉå cé* 

|ÉäºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® ´É {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® BÉEä ÉÊãÉªÉä fj;k;r 

®ÉÊVÉº]bÇ xªÉÚWÉ{Éä{É® ´É xªÉÚWÉ AäVÉäxºÉÉÒ BÉEä |ÉäºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® ´É |ÉäºÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® BÉEä ÉÊãÉªÉä 

tc os izsl  ds dk;Z ls ;k=k djrs gSa rks ewy fdjk;s esa lHkh Jsf.k;ksa esa ,oa 

lHkh esy ,DlizSl xkfM+;ksa esa rFkk jkt/kkuh 'krkCnh o tu’krkCnh xkfM+;ksa ds 

dUlksyhMsVsM fdjk;ksa esa 50 izfr’kr dh NwV nh tk;sxh ysfdu xjhc jFk lhtu 

fVdV] ldwZyj tuhZ fVdV o yksdy@lcjcu xkfM+;ksa ds fdjk;s esa dksbZ Hkh 

NwV ugha nh tk;sxhA buds Likml ,oa 18 o"kZ ds cPpksa dks Hkh mijksä fj;k;r 

o"kZ esa dsoy nks ckj eq[;ky; ds LVs’ku ls vU; LVs’ku tkus o okil vkus ds 

fy, izsl laoknnkrk ds lkFk ;k=k djus ij fj;k;r nh tk;sxhA ;fn fdlh 

izsl laoknnkrk ds Likml ugha gS muds LFkku ij ,d lkFkh ys tk ldrs gSA 

izsl laoknnkrk dks buds eq[;ky; ls izek.k i= tkjh fd;k tk;sxk ftlds 

vk/kkj ij jsyos ds }kjk fu/kkZfjr LVs’ku ij ,d QksVks ^vkbZ dkMZ* tkjh fd;k 

tk;sxk tks nks o"kZ rd ekU; gksxkA bldh QksVks izfr fj;k;r ikus ds le; 

nsuh gksxhA Likml@lkFkh ,oa cPpksa ds fy, LVs’ku ij fu/kkZfjr izQksekZ esa izsl 

laoknnkrk ds }kjk ,d vaMjVsfdax nh tk;sxhA ftlds vk/kkj ij 

ihvkj,l@;wVh,l esa ,d ¶ysx yxk fn;k tk;sxkA budks ,d fofŸk; o"kZ esa 

,d fj;k;r nh tk;sxhA  

SÉèBÉE ºÉÉäãVÉ® ÉÊ]BÉE] (+ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 1752)  

ªÉc ÉÊ]BÉE] ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉ®Æ] xÉÆ. +ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 1752 BÉEä ¤ÉnãÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* ªÉc ´ÉÉ®Æ] ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉBÉEäãÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉäxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè*  VÉ¤É ºÉèÉÊxÉBÉE <ºÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊ]BÉE] ãÉäxÉä cäiÉÖ º]ä¶ÉxÉ {É® <ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉå 
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iÉÉä ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEãÉBÉEÇ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn ´ÉÉ®Æ] {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ]-UÉÄ] cè 

iÉÉä ªÉc ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä uÉ®É ´ÉÉ®Æ] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉèBÉE ºÉÉäãVÉ® ÉÊ]BÉE] ÉÊºÉMÉÆãÉ ªÉÉ ÉÊ®]xÉÇ VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ]BÉE] xÉÆ. +ÉÉÉÊn ´ÉÉ®x] {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ]äÉÊ®{ÉE n® ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

<xÉºÉä ÉÊ]BÉE] cäiÉÖ xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉÉ®Æ] {ÉÚ®É £É®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ 

ÉÊcººÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ >ó{É® BÉEÉ £ÉÉMÉ º]ä¶ÉxÉ {É® 

®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ¤ÉnãÉä ®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉiÉ& ªÉc ABÉE ´ÉÉ=SÉ® cè. 

{ÉÚ®ä ÉÊnxÉ àÉå ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé,=xÉBÉEÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ 

¤ÉxÉÉBÉE® +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ ÉÊcººÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÉlÉ ®JÉxÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉ BÉE® SÉÉVÉÇ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ´ÉÉ®Æ] BÉEä ¤ÉnãÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè 

iÉÉä <xcå MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ãÉä ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉÊn MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä 

{ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE ABÉDºÉäºÉ {ÉEäªÉ® ´É ABÉDºÉäºÉ SÉÉVÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 

+ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE <Ç A{ÉE ]ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉ®Æ] ]ÉÒ ]ÉÒ 

<Ç uÉ®É BÉEè¶É BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè* <ºÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊ]BÉE] {É® +ÉÉ®FÉhÉ 

¶ÉÖãBÉE, ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE, fodkl ºÉ®SÉÉVÉÇ gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® xÉBÉEn àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå 

ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉ®x] àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ºÉÉlÉ ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå*  

ãÉMÉäVÉ ªÉÉÊn ´ÉÉ®Æ] àÉå ¤ÉiÉÉA MÉªÉä ´ÉVÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ (Authorised Baggage) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè 

iÉÉä ãÉMÉäVÉ SÉÉVÉÇ xÉBÉEn àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É +ÉãÉMÉ ºÉä ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ 40 ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ãÉMÉäVÉ ´ÉÉ®x] àÉå 

ÉÊãÉJÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè iÉÉä ãÉMÉäVÉ SÉÉVÉÇ ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

+ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 1707 (ºÉÉäãVÉ® ÉÊ]BÉE]) 

ºÉÉäãVÉ® ÉÊ]BÉE] ABÉE {Éä{É® ÉÊ]BÉE] cè VÉÉä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉ®Æ] xÉà¤É® +ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 

1707 ´É 1707A  BÉEä ¤ÉnãÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

<ºÉ ´ÉÉ®x] {É® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

<ºÉ ´ÉÉ®x] {É® ´ÉÉ®x] BÉEÉ |ÉBÉEÉ®, µÉEàÉ ºÉÆ., ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉnxÉÉàÉ, BÉEÉäb xÉÆ., 

º]ä¶ÉxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ´ÉÉªÉÉ, +É´ÉÉÊvÉ, gÉähÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
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ÉÊãÉJÉÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn ºÉÉàÉÉxªÉ 

ãÉMÉäVÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉäVÉ ãÉä VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ãÉMÉäVÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ +ÉÉìlÉÉä®É<Wb ¤ÉèMÉäWÉ BÉEä 

BÉEÉìãÉàÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cÉäiÉÉ cè*  

+ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 1707 BÉEä ¤ÉnãÉä ºÉÉäãÉVÉ® ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä iÉÉÒxÉ VÉÖbÉÒ 

cÖ<Ç |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè* {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ |ÉÉÊiÉ, nÚºÉ®ÉÒ MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ 

{ÉèºÉäxVÉ® |ÉÉÊiÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÖJÉ {Éß~ iÉlÉÉ {ÉÉÒUä ´ÉÉ®x] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ  £É®ä VÉÉAMÉå*  

´ÉÉ®x] BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´ÉÉ®x] BÉEÉÒ £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉÉìSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ 

iÉlÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå* ´ÉÉ®x] {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºlÉÉxÉ {É® gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉìlÉÉä®É<Vb ¤ÉèMÉäWÉ BÉEä BÉEÉìãÉàÉ àÉå |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ 

PÉ]ÉBÉE® ãÉMÉäVÉ BÉEÉ £ÉÉbÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ãÉMÉäVÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ +ÉÉìlÉÉä®É<Vb ¤ÉèMÉäVÉ 

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉxÉ BÉEÉ {ÉèºÉÉ xÉBÉEn àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè* <ºÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊ]BÉE] {É® +ÉÉ®FÉhÉ 

¶ÉÖãBÉE, ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE, fodkl ºÉ®SÉÉVÉÇ gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® xÉBÉEn àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå 

ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉ®x] àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ºÉÉlÉ ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå*  

ªÉÉÊn ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEÉ iÉÉä =ºÉä MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 

ãÉä ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉxªÉlÉÉ {ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå iÉlÉÉ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉEÉÒ <Ç A{ÉE ]ÉÒ 

VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉ®Æ] ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ 

40 ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉªÉºBÉE ªÉÉjÉÉÒ cè* 

+ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 1709 ( {ÉEÉìàÉÇ bÉÒ ) 

ªÉc ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´É =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É ªÉc ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <xÉ ºÉèÉÊxÉBÉE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä 60% ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉBÉEn àÉå iÉlÉÉ 40% ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ]BÉE] ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ ]ÉÒ {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉÚ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 

¤ÉxÉäMÉÉ iÉlÉÉ 40% ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉEÉìàÉÇ bÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ=SÉ® BÉEÉÒ iÉ®c 

ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉèÉÊxÉBÉE <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊ]BÉE] ÉÊãÉªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè 

iÉÉä =ºÉä <ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ 

àÉÉxÉBÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  
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+ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 1720 

ªÉc ABÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ cè VÉÉä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä +É´ÉBÉEÉ¶É {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {É® ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc ÉËºÉMÉãÉ 

´É ÉÊ®]xÉÇ VÉxÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé*  

VÉ¤É ªÉc ÉÊ]BÉE] cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE 

<ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ {ÉÉªÉä VÉÉxÉä {É® 50% ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå ºÉä xÉMÉn 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ ]ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® {ÉEÉàÉÇ 

BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

àÉÉc BÉEä +ÉxiÉ àÉå ÉÊ®]xÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉèÉÊxÉBÉE <ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊ]BÉE] ÉÊãÉªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ 

VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉ BÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =ºÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉ 

BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE]/{ÉÉºÉ 

BÉEä ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè. ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEÉ iÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ MÉÉbÇ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 

cè* ªÉc |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ TS/TNCR uÉ®É £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉ£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ªÉÉjÉÉÒ 

{É® BÉEÉä<Ç SÉÉVÉÇ näªÉ xÉcÉÓ cÉä ´É VÉcÉÄ £ÉÉÒ ºÉà£É´É cÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ näBÉE® ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä BÉEÉä 

iÉèªÉÉ® cÉä VÉ¤É £ÉÉÒ MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä ªÉÉjÉÉÒ ºÉä BÉEÉ ä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

|É£ÉÉ® xÉcÉÓ ´ÉºÉÚãÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ  -   

1. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEÉ iÉÉä VÉcÉÄ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ 

ÉÊ]BÉE] ÉÊ¤ÉBÉEiÉä cé ´ÉcÉÄ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè*  

2. ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉä {É® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ÉÊ¤ÉBÉEiÉä cé ´ÉcÉÄ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] 

BÉEä £ÉÉÒ MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

3. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] cè iÉlÉÉ ´Éc ´Éc +É{ÉxÉÉ MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ 

ºÉä +ÉÉMÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä MÉÉbÇ uÉ®É |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè*  
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4. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] cè iÉlÉÉ =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉ 

={ÉãÉ¤vÉ cè ´É ªÉÉjÉÉÒ =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä {ÉcãÉä °ôBÉExÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ]BÉE] 

¤ÉxÉÉBÉE® nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

5. ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ´ÉÉ®x] +ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 1707, 1752, ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ 1720, 1728, 

1736 {É® ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä £ÉÉÒ MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  

6. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =SSÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] cè iÉlÉÉ ´Éc ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ àÉå 

ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÉvªÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

7. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉEÉ®hÉ´É¶É A ºÉÉÒ ºÉªÉÆjÉ JÉ®É¤É cÉä MÉªÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

xÉÉä]-  ={É®ÉäBÉDiÉ 1 ºÉä 5 àÉÉàÉãÉÉä àÉå MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ]ÉÒ ]ÉÒ 

<Ç BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

ifjfLFkfr ua- 6 ds rgr ;k=h dks xkMZ izek.k i= ns fn;k tk;sxk 

ftlls og fdjk;s dk varj xarO; LVs’ku ij xkM+h igqapus ds nks fnu 

ds Hkhrj o  

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ua- 7 àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä MÉÉbÇ ºÉ]ÉÔÉÊ{ÉEBÉEä] nä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc 

ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉÆiÉ® MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä 20 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEä 

+ÉxªÉlÉÉ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  
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vufjtoZM fVdfVax flLVe  (UTS) 

 

izfrfnu djhc 1-2 djksM+ ;k=h Hkkjrh; jsy ls fcuk vkj{k.k okys fMCcsa esa ;k=k 

djrh gSA bl gsrq jsyos us dEI;wVªhÑr ;w-Vh-,l- flLVe fnukad 15-08-2002 ls 

ykxw dh xbZ gSA ftldh eq[; fo’ks"krk,¡ fuEufyf[kr gS & 

 ;g dEI;wVj vkj{k.k iz.kkyh ds vuqlkj dk;Z djsxkA 

 ;w-Vh-,l- ls ;k=k ds fnu dks NksM+dj rhu fnu igys vukjf{kr fVdV 

tkjh dh tk;sxhA 

 ;w-Vh-,l- ls vf/kdre pkj ;kf=;ksa dh fVdV ,dlkFk tkjh dh tk 

ldrh gSA 

 ;w-Vh-,l- ls okilh ;k=k dh fVdV] lhtu fVdV] ch-ih-Vh- o vU; lHkh 

izdkj dh fVdVssa tkjh dh tk ldrh gSA 

 ;w-Vh-,l- ls tkjh fVdVksa dh oS|rk mlh fnu 'kq# gksxh ftl fnukad ds 

fy, tkjh fd;k x;k gSA 

 bl fVdV ij flD;ksfjVh fizafVax ekdZ gksrk gSA 

 fizaVj esa LVs’kujh vanj dh rjQ ,oa mldh pkch i;Zos{kd ds ikl jgsxhA 

 LVs’kuksa ij tek dh xbZ fVdVksa dks ys[kk dk;kZy; esa Hkstk tk;sxkA 

 ;w-Vh-,l- ls ;k=h ;k=k ds ,d fnu igys fdlh Hkh ;w-Vh-,l- dkmaVj ls 

fVdV fujLr djok ldrk gS ysfdu ;fn ;k=k okys fnu fujLr djokuk 

gS rks ;k=k 'kq# djus okys LVs’ku ls gh fujLr djokuk gksxkA 

 ;fn fVdV izkjfEHkd LVs’ku ij fujLr dh tkrh gS rks fjQaM uxn esa 

fn;k tk;sxk vU;Fkk Vh-Mh-vkj- tkjh djsaxsA 

 fjQaM vukjf{kr fVdV ds lkekU; fu;e ds vuqlkj djsasxsA 

 ;w-Vh-,l- ds cqfdax dkmaVj xzqi ,] ch] lh rFkk xqzi Mh LVs’kuksa ij 24 

?kaVsa [kqys jgsaxsA 

 f’k¶V @ fnu ds var esa LVs’ku ls tkjh dh xbZ lHkh fVdVksa dh lejh] 

uxn ds’k ,oa okmpj blh flLVe ls fudkys tk;saxsA 

 ;wVh,l ij fdlh Hkh LVs’ku ls fdlh Hkh LVs’ku dk fVdV tkjh fd;k 

tk ldrk gSA 
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BÉÚE{ÉxÉ ´ÉèãÉÉÒbäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ  

 

|ÉhÉÉãÉÉÒ 

<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ºÉä 

JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç 

VÉÉiÉÉÒ cé -  

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉÚE{ÉxÉ ´ÉèãÉÉÒbäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ {É® 

VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ |É´Éä¶É ´É BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

A{ÉE +ÉÉä ¤ÉÉÒ {É® £ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cé* <xÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå {É® <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊcxnÉÒ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ ´É àÉ®É~ÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè*   

BÉÚE{ÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ 

{ÉÚ®ä BÉEèãÉäxb® ´ÉÉÇ àÉå ¤ÉäSÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 

BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè A´ÉÆ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ ´É =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç blBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ 

+ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ 31 àÉÉSÉÇ iÉBÉE ®cäMÉÉÒ*  

ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ 

ªÉÉjÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ {É® ãÉMÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ SÉÉ]Ç näJÉBÉE® |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´É MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä näJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉSSÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ =ºÉÉÒ JÉÉxÉä àÉå xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉä® ãÉÉãÉ +ÉFÉ®Éå àÉå UÉ{ÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ¤É®É¤É® BÉÚE{ÉxÉ 

{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä cÉäMÉå iÉlÉÉ BÉÚE{ÉxÉ ´ÉèãÉÉÒbäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É =xÉBÉEÉ àÉÉxªÉBÉE®hÉ 

BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*  

BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 

BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ cÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå {É® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ 

ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® ABÉE xÉÉÉÊàÉiÉ 

ÉÊJÉbBÉEÉÒ cÉä*  
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ÉÊ]BÉE] SÉèÉËBÉEMÉ  

BÉÚE{ÉxÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉèÉËBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] ´ÉÉãÉÉ 

iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉÚE{ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ]BÉE] SÉèÉËBÉEMÉ º]Éì{ÉE 

näJÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉÚE{ÉxÉ BÉEä àÉÉxªÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉÉxiÉ®ÉãÉ xÉ cÉä* ªÉä ºÉàÉªÉÉxiÉ®ÉãÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 1 ÉÊàÉxÉ] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* SÉèÉËBÉEMÉ º]Éì{ÉE BÉEÉä BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ BÉEä BÉÚE{ÉxÉÉå 

BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉÒ ´ÉÉÒ AàÉ {É® ãÉMÉä SÉÉ]Ç BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ ABÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ SÉÉ]Ç ÉÊnªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä {É® àÉÆbãÉ ºÉÉÒ ´ÉÉÒ AàÉ {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ {ÉjÉBÉEÉå BÉEÉä 

xÉªÉä ÉÊºÉ®ä ºÉä U{É´ÉÉAMÉÉ*  <ºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cè xÉªÉä 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ {ÉjÉBÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE 

ºÉ£ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå àÉå ãÉMÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ {ÉjÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ 2 

ºÉä 3 PÉÆ]ä àÉå ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉä VÉÉA* ÉÊ]BÉE] SÉèÉËBÉEMÉ º]É{ÉE BÉEÉä £ÉÉÒ xÉªÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÄ nÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ* 

ÉÊ®{ÉExb 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉÚE{ÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè 

iÉÉä =ºÉä ÉÊ®{ÉExb BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÖJªÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉSÉÇMÉä] BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ 

´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉÚE{ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉä 

SÉÉÉÊcªÉä* 

´ÉèvÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖA BÉÚE{ÉxÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉExb xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  
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vkj{k.k dh ubZ Ldhesa] fcuk fVdV ;k=k  

ds dkj.k o fofHkUu izdkj dh tk¡p 

 

<Æ]®xÉä] {É® +ÉÉ®FÉhÉ ¼vkbZ fVdV½ 

ªÉc ºÉä´ÉÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2002 ºÉä ÉÊnããÉÉÒ FÉäjÉ àÉå IRCTC  ´É ICICI  cSad BÉEä 

ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ¤ÉÉn àÉå <ºÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉxªÉ ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä jsyos BÉEÉÒ ´Éè¤É ºÉÉ<] JÉÉäãÉ BÉE® ºÉÉ<] 

ij ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* xÉÉàÉ ´É {ÉÉºÉ´ÉbÇ 'ãÉÉìMÉ <xÉ' BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉBÉEä 

¤ÉÉn °ô] {ãÉÉxÉ BÉE® +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ µÉEÉÊb]BÉEÉbÇ BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ ºãÉÉÒ{É® BÉDãÉÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 

|ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] vf/kdre ` 40@&] vU; Jsf.k;ksa esa vf/kdre ` 60/- BÉEÉÒ n® ºÉä 

ºÉÉÌ´ÉºÉ SÉÉVÉÇ ´É cSad BÉEÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ SÉÉVÉÇ £ÉÉÒ vyx ls näxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn 2 ÉÊnxÉ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ®FÉhÉ  ÉÊBÉEªÉÉ VÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE] +É{ÉxÉä PÉ® BÉEä {ÉiÉä {É® 

àÉÆMÉ´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ SÉÉVÉÇ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉxªÉlÉÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ]BÉE] ãÉäxÉä 

IRCTC  BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉ®FÉhÉ ®q PRS BÉEÉ=Æ]® {É® cÉÒ cÉäiÉÉ cè ´É 

ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ØsfMV BÉEÉbÇ àÉå cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* 

baVjusV }kjk tkjh fVdV ij dkmaVj ij fdjk;k okilh ugha gksxhA fdjk;k dh 

okilh IRCTC }kjk ^vkWu ykbu* i)fr ls ;k=h ds ,dkmaV esa bysDVªksfudyh 

tek dj nh tk;sxhA dsoy fVdV gh vkj{k.k dk;kZy; esa jn~n gksxkA  

xzqi cqfdax] fons’kh i;ZVdksa] jsyos ikl] QkSth okjaV] iqfyl okjaV] ,eih dk 

vkj{k.k] vkjVhlh] b.Mjsy ikl ij cqfdax ugha gksxhA uke ifjorZu] cksfMZax 

LVs’ku dk ifjor Zu] ;k=k fojke] fVdV dk c<+kuk buds fy, ;kf=;ksa dks 

LVs’ku ij gh vkuk gksxkA  

^bZ fLyi* }kjk vkj{k.k 

;g lqfo/kk www.irctc.co.in website ij jftLVªs’ku djokuk gksxkA ;k=h 

dEI;wVj ij jsyos dh osclkbV ij tkdj ØsfMV dkMZ }kjk ^Iyku ekbZ Vªsoy* 

ij fDyd dj viuk jftLVªs’ku djok ldrk gSA ^bZ fLyi* esa vkj{k.k ;k=h 

vius ?kj cSBs gh lkns dkxt ij bysDVªksfud fjtosZ’ku fLyi fizaV dj ;k=k 

dj ldrk gSA blds fy, ;k=h ds ikl QksVks ifjp; i= gksuk pkfg;s ftldk 

uEcj bysDVªksfud fLyi ds vanj nsuk gksxkA ;k=k ds nkSjku bysDVªksfud 

fjtosZ’ku fLyi o vkbZ dkMZ nksuksa gh j[kuk vfuok;Z gSA bZ fLyi ;k=k ds 

nkSjku u j[kus ij VhVhbZ }kjk ` 50@& ysdj u;h tkjh dh tk;sxhA ;fn 
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;k=h dk uke pkVZ esa fizaV ugha gS rks os ;k=h xkM+h esa ugha p<+sA vU;Fkk os 

fcuk fVdV ;k=h ekudj pktZ dj fy;s tk;saxsA ;k=k lekfIr ij fudkl }kj 

ij fVdV laxzkgd dks bZ fLyi tek djk dj ckgj fudysA  

bZ fLyi vkj,lh dUQeZ o izrh{kklwph ds ;kf=;ksa dks Hkh tkjh gks ldrh gSA 

fdjk;s dh okilh dkmaVj ij ugha gksxhA fdjk;k dh okilh irctc }kjk ^vkWu 

ykbu* i)fr ls ;k=h ds ,dkmaV esa bysDVªksfudyh tek dj nh tk;sxhA bZ 

Lyhi ij ;kf=;ksa dk uke ifjorZu o vkjfEHkd LFkku ifjorZu fd;k tk ldrk 

gS ;s ifjorZu vkj{k.k dk;kZy; }kjk lkekU; ;kf=;ksa ds vkj{k.k ds fu;eksa ds 

vuqlkj fd;k tk;sxkA ysfdu ftl O;fDr ds uke ds igys * ekdZ yxk gS ml 

O;fDr dk uke rc rd ifjofrZr ugha fd;k tk;sxk tc rd fd ml Lyhi esa 

nwljs O;fDr dk vkbZ dkMZ ;k jk’ku dkMZ ;k dksbZ ykbZlsal izek.k i= dk 

uEcj QhM ugha fd;k tkrk gSA 

bZ fLyi ds ;k=h ;fn viuk vkj{k.k jí djokuk pkgs rks dsoy 

www.irctc.com website ij gh viuk vkj{k.k jí djok ldrs gSA bZ fLyi dk 

izksQksekZ bl izdkj gS& 

 
The customers can subsequently also print Electronic Reservation Slip from 
the 'BOOKED TICKETS' link on the left navigation bar.  

 

 

 

 

PNR No.: Train No. & Name : 

Date : Class : 

Date & Time of Booking :  

From : To : 

Coach No.: Distance : 

Berth/Seat No.: No. of passengers: 

Reservation status: Adult……… Child…….. 

Fare : Schedule Departure : 

 

 

  
 

e-Ticketing 

Electronic Reservation Slip 



 

40 

 

Detail of Passenger/s 

Sr.No. Name Age Gender 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

* - Passenger who has to carry the following identification. 

Indentification to be carried:   

 

 

 

uksV &  bZ Lyhi ij Lyhij @ lhV vkj{k.k ds fy, ` 5@& o mPp Jsf.k;ksa 

ds fy, ` 10@& :i;k vkjVh,l, dk lfoZl pktZ yxsxk o cSad 

’kqYd vyx ls fy;s tk;saxsaA  

xjhc jFk  

U;wure 100 fdeh ds fy, pktZ fy;k tk;sxkA blesa nks Jsf.k;k¡ gksxh    

1- th-vkj-Lyhij tks ,-lh- 3 Vk;j ds cjkcj gksxh  ` 100@& 

2- ts-vkj- lhfVax tks ,-lh- ps;j dkj ds cjkcj gksxhA   `  80@&  

vkj{k.k 'kqYd] laj{kk 'kqYd rFkk lqij QkLV vyx ls fy;k tk;sxkA bu 

xkfM+;ksa esa fdlh izdkj dh fjjk;r ugha nh tk;sxh] ysfdu jsyos ikl rFkk ih-

Vh-vks- /kkjd dks blesa ;k=k djus dh vuqefr gS rFkk 'ks"k lHkh fu;e ;Fkkor 

jgsaxsA xjhc jFk ds ;kf=;ksa ls ` 25@& csM jksy pktZ uxn esa fy;k tkrk gSA 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ (Mobile Booking) 

ªÉÉjÉÉÒMÉhÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEä 

ÉÊãÉªÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ IRCTC BÉEÉÒ ´Éè¤É ºÉÉ<Ç] {É® àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 

+É{ÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ªÉÉjÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ICICI ¤ÉéBÉE àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤ÉèÉËBÉEMÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ãÉªÉä ªÉÉjÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒµÉEiÉ cÉä* ªÉÉjÉÉÒ BÉEä 

{ÉÉºÉ ICICI ¤ÉéBÉE BÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉµÉEiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ cÉäxÉÉ 

Type  
No.  
Issuing Authority  
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SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä IRCTC  ds 'kkWVZ dksM 57245 ij nks SMS dj viuk vkj{k.k 

djok ldrk gSA      
Ldhe Qksj ÝhDoasV VªSoylZ  

ªÉc ºBÉEÉÒàÉ IRCTC  BÉEä uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉc ºBÉEÉÒàÉ AC 3 T BÉEÉä BÉEÉä UÉäb BÉE® 

ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÖ cè* <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä `500/- 

näBÉE® ABÉE o"kZ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc {ÉEÉÒºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ 

cÉäiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ SÉÉcä `300/- {ÉEÉÒºÉ näBÉE® ABÉE ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ¤Éf´ÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉnºªÉiÉÉ {ÉEÉä]Éä µÉEÉÊb] BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É 

ªÉÉjÉÉÒ {ÉÉÒ.+ÉÉ®.AºÉ.BÉEÉ=Æ]® {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®ÉxÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉbÇ näxÉÉ 

{ÉbiÉÉ cè* +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE <ºÉàÉå BÉEÉbÇ xÉÆ. {ÉEÉÒb BÉE® näiÉÉ cè* ªÉc xÉÆ. ´É 

“COMPLIMENTRY” =ºÉBÉEä ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 

ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉì<Çx] ÉÊàÉãÉiÉä cé* +ÉÉì{ÉE {ÉÉÒÉÊ®ªÉb 15/1ºÉä 31/3 ´É 15/7 ºÉä 15/9 àÉå 

ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´É {ÉÉÒBÉE +É´ÉÉÊvÉ àÉå SÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉì<x] ÉÊàÉãÉiÉä cé * VÉ¤É 

500 {ÉÉì<x] <BÉE]Â~ä cÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 

ABÉE {ÉÉì<x] ABÉE ` BÉEä ¤É®É¤É® cÉäiÉÉ cè* +ÉÉ®FÉhÉ BÉEèÉÊºÉãÉ BÉE®ÉxÉä {É® {ÉÉì<x] +É{ÉxÉä +ÉÉ{É 

bèÉÊ¤É] cÉä VÉÉiÉä cé * 

vixzsMs’ku Ldhe 

xkfM+;ksa esa miyC/k txg dk mPpre lhek rd mi;ksx djus dh nf̀"V ls ;g 

Ldhe 24] Qjojh 2006 ls lHkh esy@,Dl- xkfM+;ksa esa ftuesa lksus dh lqfo/kk 

gks] ykxq dh xbZ FkhA bl lsok ds eq[; fu;e fuEu gSa %& 

 ftu xkfM+;ksa esa dsoy lhfVax ,dkseksMs’ku gS mu xkfM+;ksa esa ;g lqfo/kk 

ykxw ugha gksxhA 

 ;g Ldhe dsoy iwjk fdjk;k nsus okys ;kf=;ksa ds fy;s gh ykxw gksxhA 

 CykWd cqfdax ds fy;s ;g ykxw ugha gksxhA 

 vixzsMs’ku pkVZ cukrs le; ih-vkj-,l ds }kjk vius vki gh fd;k 

tk;sxkA 

 vixzsMs’ku gksus ds i’pkr ;fn ;kf= viuk vkj{k.k dSafly djrk gS rks 

dSaflys’ku pktZ ewy Js.kh ds vuqlkj gh dkVs tk;saxsA 

 ;fn vxyh Js.kh dk dksbZ Hkh ;k=h vixzsM ugha gksuk pkgrk gS rks mlls 

vxyh Js.kh esa Hkh ;k=h dks vixzsM fd;k tk ldrk gSA 
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 fofHkUu dksVk vkoafVr djus ds i’pkr vixzsMs’ku fd;k tk;sxkA 

 vixzsMs’ku vkWfjtusfVax LVs’ku ;k lHkh e/;orhZ LVs’ku tgk¡ ls pkVZ 

curk gS] ij gh fd;k tk;sxkA 

 vixzsMs’ku rRdky dksVs ds ;kf=;ksa lfgr iq"V] vkj-,-lh- ,oa osfVax fyLV 

;kf=;ksa dk fd;k tk ldrk gSA 

 izR;sd xkMh+ esa fuEu la[;k rd gh djsaV cqfdax ds fy;s fuEu 'kkf;dk,a 

[kkyh j[kh tk;saxh&  

 ,-lh-,Q-lh     1 

 ,-lh-,Q-lh-de ,lh-Vw- fV;j   1  

 ,lh-Vw- fV;j   2  

 ,lh-Fkzh- fV;j   2

 vixzsMs’ku ckjh&ckjh ls igys tujy iq"V o ckn esa rRdky iq"V ;kf=;ksa 

dk rc rd fd;k tk;sxk tc rd lkjh [kkyh cFksaZ Hkj ugha tkrh ;k 

osfVax fyLV Dyh;j ugha gks tkrhA 

 ,d ih-,u-vkj- ds lHkh ;kf=;ksa dks rHkh vixzsM fd;k tk;sxk tc lHkh 

,d dksp esa vixzsM gks ldrs gksaA 

 ;f=;ksa dks vixzsMs’ku ds ckn dsfcu ls lkbZM dh ;k yksvj ls vij cFkZ 

;k ukWu , lh ls , lh dksp esa cFkZ fey ldrh gS fdarq ;kf= us vkj{k.k 

QkWeZ esa vixzsMs’ku u djus dk fodYi fn;k gks rks vixzsMs’ku ugha fd;k 

tk;sxkA 

 ;k=h dk ewy ih-,u-vkj- ugha cnyk tk;sxkA 

 osfVax fyLV pkVZ dh rjg vixzsfMM ;kf=;ksa ds fy;s vyx ls pkVZ 

iznf’kZr fd;k tk;sxk ftlesa iqjkus o u;s vkj{k.k dk fooj.k gksxkA  

pkVZ curs le; fuEufyf[kr U;wure cFkZ pkyw dkmaVj gsrq izR;sd xkM+h esa j[kh 

tk;sxhA 
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iÉiBÉEÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

 iÉiBÉEÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®FÉhÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä 2 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉiÉ& 8 

¤ÉVÉä ºÉä +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 +ÉÉ®FÉhÉ “{ÉcãÉä +ÉÉ+ÉÉä {ÉcãÉä {ÉÉ+ÉÉä”  BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 +ÉÉ®FÉhÉ fdlh Hkh LVs’ku ls fdlh Hkh LVs’ku rd fd;k tk,xkA  

 rRdky Ldhe dks j’k vof/k esa pyk;h tkuss okyh fo’ks"k xkfM+;ksa esa Hkh 

j[kk tk;sxkA  

 pkVZ cukrs le; ,p-vks-vkj-] fMQsal o QkWjsu VwfjLV dksVk [kkyh jgus ij 

;s ’kkf;dk@lhV rRdky dksVs dh izrh{kk lwph ds ;kf=;ksa dks çkFkfedrk 

ls çnku dh tk;sxhA 

 baVjuSV ij Hkh rRdky dksVs ds varxZr vkj{k.k çkIr fd;k tk ldrk gSA 

 ftruk rRdky dksVk gS mruh gh çrh{kklwph Hkh j[kh tk;sxhA ;fn 

çrh{kklwph okyk fVdV jÌ djk;k tkrk gS rks lh-lh- dkV dj fdjk;s dh 

okilh dh tk;sxhA 

 ;fn vkSfjtusfVax LVs’ku ij rRdky dksVk [kkyh gks rks tujy dksVs dh 

çrh{kklwph Dyh;j dh tk;sxhA 

 ;fn ,DlVªk dksp yxkus dh otg ls tujy çrh{kklwph Dyh;j djus ds 

i’pkr cFkZ [kkyh jgrh gS rks mUgsa rRdky çrh{kklwph ;kf=;ksa dks vkoafVr 

fd;k tk;sxk A 

 tujy cFkZ dk vkj{k.k jÌ gksus ij tujy o rRdky çrh{kklwph ds 

;kf=;ksa dks ckjhckjh ls vkoafVr fd;k tk;sxkA ,slk rc gh fd;k tk;sxk 

tc rRdky çrh{kklwph çkjEHk gksrh gSA blds igys tujy dksV dh 

çrh{kklwph Dyh;j dh tk;sxhA ;fn fdlh le; rRdky dksVs esa dksbZ 

çrh{kklwph ugh gS rks tujy çrh{kklwph Dyh;j dh tk;sxhA 
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 ;fn tujy dksVs esa dksbZ çrh{kklwph ughsa gS fdarq rRdky dksVs esa 

çrh{kklwph gS rks pkVZ cukrs le; tujy dksVs esa jÌ gksus okyh cFkksZa dks 

rRdky çrh{kklwph ds ;kf=;ksa dks vkoafVr fd;k tk;sxkA 

 rRdky dksVk izkIr djus gsrq igpku izek.k&i= fuEu esa ls ,d gksuk 

pkfg;s & 

 oksVj vkbZ dkMZ] isu dkMZ] QksVks;qä ysehusVsM ØsfMV dkMZ] cSad dh 

QksVks;qä ikl cqd] MªkbZfoax ykblsal] ikl iksVZ] Ldwy@dkWyst@ 

ljdkjh dk;kZy; }kjk tkjh QksVks;qä igpku i= 

 e/;ofrZ rRdky dksVs ds fo:) vkWfjtusfVax LVs’ku ls e/;ofrZ rRdky 

dksVs ds LVs’ku rd rRdky ;kf=;ksa dks vkoafVr fd;k tk;sxkA   

 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉä]É ´É iÉiBÉEÉãÉ ºÉä´ÉÉ SÉÉVÉÇ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® 

cè -  

gÉähÉÉÒ 

iÉiBÉEÉãÉ 

BÉEÉä]É 

iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ® 

Ekwy fdjk;s dk U;wure ` 
vf/kdre 

` 

EC 10% i.e. 5 lhV 30% 200/- 300/- 

AC2T 4 ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ 30% 200/- 300/- 

AC3T 6 ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ 30% 200/- 300/- 

ACChC 6 ºÉÉÒ] 30% 75/- 150/- 

Sleeper BÉÖEãÉ BÉEÉä]ä BÉEÉÒ 10% 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE BÉEÉäSÉ 

30% 

75/- 150/- 

II class 10%  10% 10/- 15/- 

 ;fn iwjs o"kZHkj ds nkSjku iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉä] s dh mi;ksfxrk ftu xkfM+;ksa esa 

80% ;k vf/kd jgh gks gks rks mu xkfM+;ksa esa iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉä]É o iÉiBÉEÉãÉ pktZ 

fuEukuqlkj gksxk & 

gÉähÉÉÒ rRdky dksVk 
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AC2T 10 'kkf;dk çfr dksp 

AC3T 16 'kkf;dk çfr dksp 

CC 16 lhV çfr dksp 

Sleeper miyC/k 'kkf;dkvksa dh 30 % 

 ªÉÉÊn iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉä]É {ÉÚ®É xÉcÉÓ £É® {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä SÉÉ]Ç ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ¶ÉäÉ 

¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç SÉÉVÉÇ ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ 

BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

;fn rRdky vkjf{kr fZVdV dks xkM+h NwVus ds fu/kkZfjr le; ls 24 ?kaVs iwoZ 

jÌ djk;k tkrk gS rks rRdky pktZ dks NksM+ dj dqy fdjk;s dk 25 % fdjk;k 

okil fd;k tk;sxkA mlds ckn dksbZ fdjk;k okil ughsa fd;k tk;sxkA ÉËBÉEiÉÖ 

ªÉÉÊn ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] {É® +É|ÉiªÉÉÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] {É® ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É {ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEä 3 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä SÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉ®à£É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä {ÉÚ®É 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉjÉÉÒ 

BÉEÉä ÉÊxÉàxÉiÉ®  gÉäÉÊhÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

BÉE®nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

+ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE, ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE ´É fodkl ºÉ®SÉÉVÉÇ 
+ÉÉ®FÉhÉ BÉE®ÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE ´É fodkl ºÉ®SÉÉVÉÇ 

ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé, +ÉMÉ® MÉÉ½ÉÒÒ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] cè iÉÉä ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE £ÉÉÒ gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® 

ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè  

gÉähÉÉÒ 

+ÉÉ®FÉhÉ 

¶ÉÖãBÉE (`) 

c<+s gq, 

vkj{k.k 

'kqYd 

¼`½ 

ºÉÖ{É®{ÉEÉº] 

¶ÉÖãBÉE (`) 

fodkl ºÉ®SÉÉVÉÇ 

500 ÉÊBÉE.àÉÉÒ 

iÉBÉE (`) 

500 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE (`) 

ACFC 35/- 15/- 50/- 50/- 100/- 

2 AC 25/- 15/- 30/- 40/- 80/- 

3 AC 25/- 15/- 30/- 30/- 60/- 

FC 25/- 15/- 30/- 20/- 40/- 

AC Chair 
Car 

25/- 15/- 30/- 20/- 40/- 
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SL 20/- 10/- 20/- 10/- 20/- 

2 M/E 
15/- Per 

Seat 
10/- 8/- 2/- 2/- 

2 Ord 
15/- Per 

Seat 
10/- - 1/- 1/- 

uksV& jkt/kkuh] 'krkCnh vkSj tu’krkCnh xkfM+;ksa esa `15@& f}rh; Js.kh esa o 

`20@& vU; Jsf.k;ksa esa fdjk;k c<+k dj fy;k tk;sxkA  

 

 

fodkl vf/kHkkj  

®äãÉ iÉÆjÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ´É ºÉÆ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÄBÉE 1.04.2008 ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉå {É® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

uÉ®É gÉähÉÉÒ ´É nÚ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® fodkl +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ cè - 

gÉähÉÉÒ 

fodkl vf/kHkkj 

500 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. iÉBÉE (`) 
500 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

nÚ®ÉÒ {É® (`) 

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ 1 1 

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ àÉäãÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ 2 2 

¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ gÉähÉÉÒ 10 20 

´ÉÉiÉÉxÉÖBÉEÚãÉ BÉÖEºÉÉÔªÉÉxÉ 20 40 

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ 20 40 

´ÉÉiÉÉxÉÖBÉEÚãÉ 3 ÉÊ]ªÉ® gÉähÉÉÒ 30 60 

´ÉÉiÉÉxÉÖBÉEÚãÉ 2 ÉÊ]ªÉ® gÉähÉÉÒ 40 80 

´ÉÉiÉÉxÉÖBÉEÚãÉ |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ 50 100 

 

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] gÉähÉÉÒ MST QST 
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ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ 10 30 

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ 20 60 

®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ, {ÉÉÒ.]ÉÒ.+ÉÉä. ´É ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE 

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® ªÉc +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ- 

 BªÉºBÉE, ¤ÉÉãÉBÉEÉå ´É ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå ´É ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉÉÊiÉ {ÉEÉìàÉÉç BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 

{ÉÚ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉE®ÉA àÉå cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 BÉEàÉ àÉÚãªÉ BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE]Éå (LVMST) {É® `10/- |ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ 

n® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ, ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ´É VÉxÉ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® VÉÖ½É cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ 

cè +ÉiÉ& ªÉc +ÉãÉMÉ ºÉä VÉÉä½BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 àÉä]ÅÉä ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ÉËºÉMÉãÉ VÉxÉÉÔ/´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE]Éå, ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.]ÉÒ., <Ç.A{ÉE.]ÉÒ., AºÉ.{ÉÉÒ.]ÉÒ.AàÉ. 

ÉÊ]BÉE]Éå ´É BÉEÚ{ÉxÉ ´ÉäãÉÉÒbäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä ´ÉäãÉÉÒbä] BÉEÚ{ÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉc 

+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ãÉMÉäMÉÉ* 

 ºÉ®BÉDªÉÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä ÉËºÉMÉãÉ VÉxÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* BÉEà¤ÉÉ<xb ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä àÉÉàÉãÉå àÉå =SSÉiÉ® gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ nÚ®ÉÒ 

BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ÉÊ´É¶ÉäÉ MÉÉ½ÉÒ/BÉEÉäSÉ/]ÚÉÊ®º] BÉEÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉËºÉMÉãÉ ÉÊ]Å{É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉ® ´É 

®É=xb ÉÊ]Å{É ªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ¤ÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ´ÉÉ®x], {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉ®x] ´É +ÉÉ<båÉÊ]]ÉÒ BÉEÉbÇ BÉEàÉ ®äãÉ {ÉÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 

ªÉc ªÉÉjÉÉÒ ºÉä xÉBÉEn àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

 ÉÊxÉàxÉiÉ® gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊ]BÉE] BÉEÉä =SSÉiÉ® gÉähÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA fodkl 

+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É ªÉÉÊn =SSÉiÉ® gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊ]BÉE] vÉÉ®BÉE BÉEÉä 

ÉÊxÉàxÉiÉ® gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉxiÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®iÉä 

ºÉàÉªÉ fodkl +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä +ÉxiÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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 ªÉÉÊn +ÉÉ®FÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ MÉÉ½ÉÒ UÉä]ä ®ÉäºiÉä ºÉä VÉÉiÉÉÒ cè 

iÉÉä fodkl +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ® cÉä iÉÉä ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É 

ªÉÉÊn MÉÉ½ÉÒ ãÉà¤Éä ®ÉºiÉä ºÉä VÉÉiÉÉÒ cÉä iÉÉä +ÉxiÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 VÉxÉÉÔ ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® xÉªÉä °ô{É ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå (MLA) BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®äãÉ ]Åä´ÉãÉ BÉEÚ{ÉxÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä ¤ÉnãÉä £ÉÉÒ 

º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉExiÉÖ |ÉäºÉ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ ºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® xÉBÉEn àÉå ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ*  

 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 

VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå {É® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ 

BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 ªÉÉÊn ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ]BÉE] {É® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ¥ÉäBÉE VÉxÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc 

+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, {ÉÚ®ÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® cÉÒ 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

fcuk fVdV ;k=k ds dkj.k ,oa fuokj.k 

jsyos ij ;kf=;ksa }kjk fcuk fVdV ;k=k djus ds fuEu dkj.k gSa % 

 LVs’ku ij leqfpr Qsaflax u gksuk 

 fVdV f[kM+fd;ksa dh deh gksuk 

 fVdV f[kM+fd;ksa dk nsjh ls [kqyuk 

 ;kf=;ksa ds ikl le; dk vHkko  

 IysVQkWeZ ij jks’kuh dk vHkko  

 jsy fMCcs esa jks’kuh dk vHkko  

 ;k=h fMCcs essa vf/kd HkhM+ HkkM+  

 lkekU; turk dk pSfdax deZpkfj;ksa ls vlg;ksx 

 [krjs dh tathj dk nq#i;ksx 

 xjhch 

 vf’k{kk  

 vknru vijk/kh 

 jk"Vªh; Hkkouk dk vHkko  



 

49 

 

 Nk=ksa esa vuq’kklu ghurk  

 pSfdax LVkQ esa deh 

 pSfdax LVkQ dh ykijokgh 

 pSfdax deZpkfj;k ds thou lqj{kk dh leqfpr O;oLFkk dk u gksukA 

 in dk nq#i;ksx 

 jktuSfrd gLr{ksi 

 

fuokj.k 

 LVs’ku ij leqfpr QSaflax dh O;oLFkk djds  

 fVdV f[kM+fd;ksa dh la[;k c<+kdj  

 fVdV f[kM+fd;ksa ds [kqyus ds le; dks c<+kdj  

 LVs’ku IysVQkWeZ o jsy fMCcksa esa jks’kuh dh mfpr O;oLFkk djuk 

 vf/kd HkhM+ HkkM+ okys [k.Mksa ij pyus okyh xkfM+;ksa esa lkekU; fMCcksa dh 

la[;k c<+kdj  

 ftu txgksa ij vf/kdrj [krjs dh tathj [khaph tkrh gS mu LFkyksa ij 

pSfdax c<+kdjA  

 LVs’ku ij mn~?kks"k.kk }kjk ;kf=;ksa dks fcuk fVdV pyus ls lko/kku 

djdsA  

 le;&le; ij lekpkj&i=ksa] jsfM;ks ;k Vhoh ij çlkj.k djds lkekU; 

turk dks fVdV ysdj ;k=k djus ds ckjs esa f’kf{kr djukA  

 tks ckj&ckj fcuk fVdV ;k=k djrs gq, idM+s tkrs gSa muls lhD;wfjVh 

ckW.M HkjokukA  

 Ldwy o dkWystksa ds Nk=ksa dks fcuk fVdV ;k=k u djus ds fy;s Ldwyksa o 

dkWsystksa essaa Hkk"k.k nsdj o ç/kkukpk;Z ;k ç/kkuk/;kidksa dh enn ls fcuk 

fVdV ;k=k djus okys Nk=ksa ij vuq’kkLkukRed dk;Zokgh djukA 

 LVs’kuks ij o pyrh xkM+h esa ;kf=;ksa ds fVdVksa dh ckj&ckj tk¡p djus 

dh O;oLFkk djukA 

fofHké çdkj dh tk¡p 

 LVs’ku tk¡p  

 ços’k }kj ij tk¡p 

 fudkl }kj ij tk¡p 

 IysVQkWeZ ij tk¡p 
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 vnyk&cnyh tk¡p 

 pyrh xkM+h esa tk¡p  

 ,d O;fä tk¡p 

 Lkeqg tk¡p 

 ,Ecq’k pSd 

 vf/kdkfjd tk¡p 

 eftLVªsV tk¡p 

 baVj fMohtu pSd  

 baVj tksuy pSd 

 lka[;dh; tk¡p  

 xgu LFkkuh; tk¡p 

 xgu [kaMh; tk¡p

 

LVs’ku tk¡p % 

ços'k }kj ij tk¡p  

lHkh LVs’kuksa ij tgk¡ Vhlh fu;qä gS] IysVQkWeZ ds ços’k }kj ij [kM+s jgrs gSa 

vkSj tks Hkh ;k=h vanj ços’k djrs gSa] muds fVdVksa dh tk¡p djrs gSa ,oa lgh 

ik;s tkus ij dkMZ fVdVksa ds ekeys esa ^oh* 'ksi fuij ls iap djus ds ckn 

IysVQkWeZ iu tkus dh vuqefr çnku djrs gSaA bl tk¡p }kjk dksbZ ;k=h fcuk 

fVdV IysVQkWeZ ij ços’k ugha dj ldrs gSaA 

fudkl }kj ij tk¡p  

çR;sd ;k=h dks ;k=k lekfIr ij xUrO; LVs’ku ij IysVQkWeZ ls ckgj fudyrs 

le; Vhlh dks fVdV nsdj ckgj tkuk iM+rk gSA Vhlh bl fVdV dh tk¡p 

djrk gS o lgh ik;s tkus ij ;k=h dks ckgj tkus dh vuqefr nsrk gSA 

vuqi;qä fVdV ik;s tkus ij ,Dlst Qsvj o ,Dlst pktZ olwy djrk gSA 

IysVQkWeZ tk¡p 

çeq[k jsyos LVs’ku ij tgk¡ xkfM+;k¡ vf/kd le; ds fy;s #drh gSa ogk¡ dqN 

Vhlh dh M~;wVh IysVQkWeZ tk¡p ds fy;s yxk nh tkrh gSA ;s Vhlh IysVQkWeZ ij 

?kweus okys ;kf=;ksa ds fVdVksa dh tk¡p djrs gSaA fcuk ;k vuqi;qä fVdV ik;s 

tkus ij fu;ekuqlkj dk;Zokgh djrs gSaA 

vnyk&cnyh tk¡p 

lkekU;r;k ,slk ns[kk x;k gS fd tc ,d gh O;fä ,d gh LFkku ij dk;Z 

djrk gS rks mldh dk;Zdq’kyrk esa deh vk tkrh gSA bl rF; dks /;ku esa 

j[krs gq, jsy ç’kklu Hkh ,d fu/kkZfjr le; ds fy;s Vhlh dks VhVhbZ ds :i 

esa o VhVhbZ dks Vhlh ds :i esa dk;Z djokrs gSa rFkk buds }kjk fd;s x;s dk;Z 

dh rqyuk dh tkrh gSA dk;Z ds ifj.kke esa vf/kd varj ik;s tkus ij nks"kh 

deZpkjh ds fo#) dk;Zokgh dh tkrh gSA 
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pyrh xkM+h essa tk¡p % 

,d O;fä tk¡p 

bl çfØ;k ds vuq:i çR;sd xkM+h esa ,d VhVhbZ dh M~;wVh yxkbZ tkrh FkhA 

ijarq losZ{k.k ls çkIr ifj.kke ds rF; dks ?;ku esa j[krs gq, ,d O;fä }kjk 

leqfpr xkM+h dh pSfdax ugha dh tk ldrh gS o visf{kr ifj.kke çkIr ugha 

fd;s tk ldrs gSa blds ifj.kkeLo:i vktdy ;g ç.kkyh lekIr dj nh x;h 

gSA 

lewg tk¡p  

vktdy VhfV;ksa dk ,d ny cukdj lewg esa xkfM+;ksa dh tk¡p dh tkrh gSA 

budk ekfld çksxzke eq[;ky; }kjk fu/kkZfjr fd;k tkrk gSA blh ds vuq:i 

iwjs efgus dk;Z fd;k tkrk gSA 

,Ecq’k pSd  

bl pSd ds varxZr leqfpr la[;k esa fVdV tk¡p ny ds deZpkjh o thvkjih 

rFkk vkjih,Q ds deZpkjh cl }kjk igys ls gh ,d LVs’ku tgk¡ xkM+h dk 

LVksist ugha gksrk gS ;k fdlh lsD’ku ds chp esa MsVksusVj dh enn ls xkM+h 

jksd nh tkrh gS rFkk VhVhbZ] vkjih,Q o thvkjih LVkQ xkM+h dks ?ksj ysrs gSa 

o iwjh xkM+h dh tk¡p dh tkrh gSaA iwjh xkM+h dh tk¡p djus dk ;g mÙke 

rjhdk gSA 

vf/kdkfjd tk¡p 

Mhlh,e@,lh,e vkfn Lo;a fVdV tk¡p ny ds lkFk xkfM+;ksa esa tkrs gSa o 

fVdVksaa dh tk¡p djokrs gSa rkfd dksbZ Hkh dEkZpkjh tk¡p dk;Z esa ykijokgh u 

cjrsaA 

eftLVªsV tk¡p  

tks ;k=h fcuk mi;qä fVdV ;k=k djrs gq, idM+s tkrs gSa os jsyos ds 

fu;ekuqlkj jkf’k nsus esa vleFk Z gksrs gSa ;k vkukdkuh djrs gSa rks ,sls O;fä;ksa 

ds lkFk dkuwuh dk;Zokgh djus ds fy;s eftLVªsV tk¡p dh tkrh gSA ;s 

eftLVªsV viuh tk¡p fdlh LVs’ku ij dSEi yxkdj ;k pyrh xkM+h esa djrs 

gSaA ;s eftLVªsV jkT; ljdkj ls MsiqVs’ku ij jsyos esa fuf’pr vof/k ds fy;s 

fu;qä fd;s tkrs gSaA 

baVj fMohtuy pSd 
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bl tk¡p ds varxZr ,d fMohtu ds VhVhbZ nwljs fMohtu esa tkdj pSd djrs 

gSaA buds dk;ksZa dh rqyuk iwoZ fu;qä deZpkfj;ksa ls dh tkrh gSA vf/kd varj 

ik;s tkus ij buds fo#) vuq’kklukRed dk;Zokgh dh tkrh gSA   

baVj tksuy pSd  

blesa ,d {ks=h; jsyos ds VhVhbZ nwljh {ks=h; jsyos esa tkdj tk¡p djrs gSa rFkk 

varj eaaaaa aaaaa aaaaa aaaaaa aaaaa aaaaa aaaaa aaaaa aaaaa aaaaaMyh; tk¡p dh rjg dk;Zokgh dh tkrh gSA 

lkaf[;dh; tk¡p % 

lkaf[;dh; tk¡p dk mís’; ;g irk yxkuk gksrk gS fd ;k=k fdl çdkj dh 

tk jgh gSA 

xgu LFkkuh; tk¡p 

bl tk¡p ds varxZr fdlh ,d LVs’ku dk pquko fd;k tkrk gS rFkk tk¡p ds 

fy;s ,d le; fu/kkZfjr fd;k tkrk gS tSls 24 ?kaVs ;k 8 ?kaVs ;k vkSj de 

le; vkSj bl vof/k ds nkSjku bl LVs’ku ls xqtjus okyh lHkh xkfM;ksa ds 

;kf=;ksa ds fVdVksa dh tk¡p dh tkrh gS vkSj lkaf[;dh rS;kj dh tkrh gS o 

fcuk fVdV ;k vfu;fer fVdV ij ;k=k djus okys ;kf=;ksa dk fu;fer 

fVdV ij ;k=k djus okys ;kf=;ksa ds mij çfr’kr Kkr fd;k tkrk gSA tuh Z 

,DlVsa’ku ;k fuEurj ls mPpŸkj Js.kh esa ;k=k djus okys ;k fHk[kkjh ckgj 

fd;s x;s ;k vfHk;ksftr fd;s x;s vkfn dks vfu;fer ;kf=;ksa dh la[;k esa 

lfEefyr ugha fd;k tkrk gSA  

xgu [kaM tk¡p  

bl tk¡p ds varxZr lekU;r% nks lhVhvkbZ eq[;ky;ksa ds chp dk [k.M ,d 

fu/kZkfjr le; ds fy;s pquk tkrk gS vkWj ml [kaM ij ls xqtjus okyh xkfM+;ksa 

ds lHkh ;kf=;ksa ds fVdVksa dh tk¡p dh tkrh gS vkSj lkaf[;dh rS;kj dh tkrh 

gS Vªsu fdyks ehVj pSDM Kkr djus ds fy;s dqy tk¡p dh xbZ xkfM+;ksa dks 

lSD’ku dh yEckbZ ls xq.kk dj fn;k tkrk gSA vfuZax ij Vªsu fdyks ehVj Kkr 

djus ds fy;s tk¡p ds nkSjku çkIr vkenuh dks Vªsu ij fd-eh- pSDM ls Hkkx ns 

fn;k tkrk gS vkSj bldks fnu çfr fnu ds vfuZax çfr Vªsu fd-eh- ls feyku 

fd;k tkrk gSA bl çdkj orZeku essa lsD’ku ij pSfadax çca/kksa dh mi;qärk dk 

ewY;kadu fd;k tkrk gS fd os Bhd gSa vFkok ughaA 
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fj;k;rsa 

 

ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå 75% ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ    gÉähÉÉÒ 

1) ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ* |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ  

2) +ÉxvÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ* |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ  

3) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä àÉxn* |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ  

4) FÉªÉ ®ÉäMÉÉÒ |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ  

5) BÉEäxºÉ® ®ÉäMÉÉÒ * |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ 

6) +ÉºÉÆµÉEÉàÉBÉE BÉÖE~ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊbiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ  |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ  

7) lÉèãÉÉÒÉÊºÉÉÊàÉªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ * |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ  

8) ªÉÖr àÉå àÉÉ®ä MÉªÉä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ 

9) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉºÉäxÉÉ BÉEä àÉÉ®ä MÉªÉä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉA¡ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ 

10) |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä gÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉèvÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉàÉMÉÉ® ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉ. 

11) +ÉÉiÉÆBÉEBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå àÉßiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉ´ÉÉA¡ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É 

¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ 

12) ØnªÉ ®ÉäMÉÉÒ ( +ÉÉä{ÉxÉ cÉ]Ç ºÉVÉÇ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä )* |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ  

13) MÉÖnæ BÉEÉÒ JÉ®É¤ÉÉÒ BÉEä ®ÉäMÉÉÒ (bÉªÉãÉäÉÊºÉºÉ/]ÅÉxºÉ{ãÉÉx])*    |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉ. 

14) cÉÒàÉÉä{ÉEÉÒÉÊãÉªÉÉ            |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ, ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ, AºÉÉÒ.3]ÉÒ,A.ºÉÉÒ.SÉä.BÉEÉ® 

uksV %  

*  fodykax@iSjsysfVd@ekufld jksxh ;fn nks gS rks buds lkFk ,d 

ekxZj{kh ;k=k dj ldrk gSA bl gsrq ekxZj{kh dks fy[kdj nsuk 

gksxkA ;g lqfo/kk dUQeZ] vkj-,-lh- rFkk izfr{kk lwph ds fy, gS] 

fcuk vkj{k.k okyh fVdVksa ij ughaA 

*  BÉEÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ACFC ´É AC 2 Tier àÉå 50% ´É AC 3 Tier AC Chair Car àÉå 

75% ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*    

ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå 50% ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ           gÉähÉÉÒ 

1. UÉjÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ*  

2. àÉÚBÉE ¤ÉÉÊvÉ® |ÉlÉàÉ ´É ÉÊuiÉÉÒªÉ 
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3. ÉÊJÉãÉÉbÉÒ |ÉlÉàÉ  ´É ÉÊuiÉÉÒªÉ 

4. ºBÉEÉ=] ´É MÉÉ<b ÉÊuiÉÉÒªÉ 

5. ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ 

6. ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÒ®iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ¤ÉSSÉä (18 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE)ÉÊuiÉÉÒªÉ 

7. pÉähÉÉSÉÉªÉÇ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉEÉäSÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ 

8. ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ( ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® cäiÉÖ )  ÉÊuiÉÉÒªÉ 

9. ofj"B ukxfjd efgyk,¡ ¼58 o"kZ ;k mlls Åij½       lHkh Jsf.k;ksa esa 

10- ;w-ih-,l-lh- ;k ,l-,l-lh- dh eSu fyf[kr ijh{kk  dsoy f}rh; 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉFÉiBÉEÉ® cäiÉÖ 35 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE |ÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

*  BÉEä´ÉãÉ ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ JÉhb {É® |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É.VÉÉ. ´É 

+É.VÉ.VÉÉ. ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉA {É® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå 25% ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ gÉähÉÉÒ 

1) ºÉå] VÉÉìxÉ Aà¤ÉÖãÉåºÉ BÉEä ºÉnºªÉ    ÉÊuiÉÉÒªÉ 

2) ÉÊ®ãÉÉÒ{ÉE ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ® Aà¤ÉÖãÉåºÉ BÉEÉä®,BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ  ÉÊuiÉÉÒªÉ 

3) ºÉÉÌ´ÉºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEä º´ÉªÉÆ ºÉä´ÉBÉE   ÉÊuiÉÉÒªÉ 

4) ÉÊBÉEºÉÉxÉ nãÉ ( BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20 )    ÉÊuiÉÉÒªÉ 

5) +ÉÉèvÉÉäÉÊMÉBÉE àÉVÉnÚ® ( BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20 )   ÉÊuiÉÉÒªÉ 

6) xÉºÉÇ ªÉÉ ÉÊàÉb´ÉÉ<{ÉE     ÉÊuiÉÉÒªÉ 

7) +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ( +ÉÉªÉ àÉÉÉÊºÉBÉE 5000 °ô iÉBÉE )   ÉÊuiÉÉÒªÉ 

ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå 40% ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ gÉähÉÉÒ 

´ÉÉÊ®~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ({ÉÖâóÉ 60 ´ÉÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE) ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå ,oa ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå 

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] àÉå 50% ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ 

1) ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ 

2) +ÉÆvÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

3) ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

4) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊFÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

5) MÉÚÆMÉÉ +ÉÉè® ¤Éc®É BªÉÉÎBÉDiÉ 

6) +ÉÉìº]ÉäàÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ 
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¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ (ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ) 

 

 

ÉÊVÉºÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE] cè =ºÉä ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ (ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ) BÉEÉÒ 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè --     

1) ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ 500 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

2) {ÉcãÉÉÒ ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ 500 ÉÊBÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

3) ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ 1000 ÉÊBÉEàÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] cè iÉÉä ABÉE ¤ÉÉ® ´É 

1000 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ BÉEÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] cè iÉÉä ´Éc nÉä ¤ÉÉ® ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè*  

4) ABÉE ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ nÉä ÉÊnxÉ +ÉxÉÖàÉiÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEÉ 

ÉÊnxÉ ´É {ÉÖxÉ& ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊnxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè*   

5) ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {Éß~ÉÆBÉExÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, {Éß~ÉÆBÉExÉ àÉå ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ 

BÉEÉ ÉÊnxÉ, MÉÉ½ÉÒÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå* ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ 

{Éß~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ]BÉE] +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉèvÉ 

xÉcÉÓ ®cäMÉÉ* 

6) ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ®äãÉ´Éä JÉhb {É® ÉËºÉMÉãÉ VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] {É® ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ 

cè*  

7) ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉvÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉExcÉÒ £ÉÉÒ, ÉÊBÉEiÉxÉä £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉE® ºÉBÉEiÉä 

cé {É®xiÉÖ =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*  

8) ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ´É ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEä ªÉÉjÉÉÒ ¥ÉäBÉE VÉxÉÉÔ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

9) º]äxbbÇ ´É xÉÉìxÉ º]äxbbÇ ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] vÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ =xcÉÓ ºlÉÉxÉÉå {É® 

¥ÉäBÉE VÉxÉÉÔ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊãÉJÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcªÉä* ªÉä 

+ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ +ÉÉ~ º]ä¶ÉxÉÉå {É® cÉäMÉÉÒ* 

10) ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] {É® ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

11) +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] {É® ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉE®ÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ®FÉhÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ {É® cÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 
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12) <xb®äãÉ {ÉÉºÉ {É® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊBÉEiÉxÉä £ÉÉÒ ÉÊnxÉ 

¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <xcå {Éß~ÉÆBÉExÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*  

13) ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊ]BÉE] {É® ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè*  

14) ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä tkjh ÉÊ®ªÉÉªÉÉiÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå {É® ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

xÉcÉÓ cè {É®xiÉÖ ÉÊVÉxÉ ÉÊ]BÉE]Éå {É® ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ +ÉxÉÖàÉiÉ cè =xÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉå* 

15) ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É°ôr ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ]BÉE] VÉàÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* ÉÊ®{ÉExb BÉEä ÉÊãÉªÉä ]ÉÒ bÉÒ +ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn =ºÉä ªÉÉjÉÉ 

BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä xÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] ãÉäxÉÉ {ÉbäMÉÉ*  

16) nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå PÉÉªÉãÉ/àÉÉ®ä MÉªÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®VÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ekukFkZ {ÉÉºÉ {É® 

¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cè* 
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vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 

 

<ºÉàÉå <ºiÉäàÉÉãÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉÉå BÉEÉÒ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É cè* ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ n® ºÉÚSÉÉÒ 

ºÉÆ. 25 {ÉÉ]Ç 1 ´ÉÉãªÉÚàÉ 1 àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä n¶ÉÉÇªÉä MÉªÉä cé* 

 vÉxÉ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ( ÉÊ®{ÉEhb ) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cè - 

àÉÚãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ + +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE+ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ºÉ®SÉÉVÉÇ$fodkl 'kqYd 

(ªÉÉÊn MÉÉ½ÉÒÒ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] cÉä iÉÉä) 

+ÉÉ® A ºÉÉÒ A´ÉÆ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ]BÉE]å 

+ÉÉ® A ºÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉä MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 

{ÉcãÉä ´É ¤ÉÉn àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cÉä, BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 

|ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ ` 20/-ô BÉEãBÉEæWÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn {ÉÚ®ÉÒ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ-    

 200 ÉÊBÉEàÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä 3 PÉÆ]ä iÉBÉE 

 201 ºÉä 500 ÉÊBÉEàÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä 6 PÉÆ]ä iÉBÉE 

 500 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä >ó{É® iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä 12 PÉÆ]ä iÉBÉE 

®ÉÉÊjÉBÉEÉãÉÉÒxÉ MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ, +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. iÉlÉÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô 

cÉäxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ¶ÉÉàÉ 21.00 ¤ÉVÉä ºÉä ºÉÖ¤Éc 6.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

®ÉÉÊjÉBÉEÉãÉÉÒxÉ MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä {É® =ããÉäÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä JÉÖãÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä SÉÉ® PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn àÉå cÉä, 

vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

BÉEx{ÉEàÉÇ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE]å ÉÊVÉxÉ {É® ºÉÉÒ]/¤ÉlÉÇ +ÉãÉÉ] cé 

+É)  ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEÉä UÉäb BÉE® MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉºlÉÉxÉ ºÉä ABÉE ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

{ÉcãÉä iÉBÉE ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]BÉE] {É® ABÉE àÉÖ¶iÉ ÉÊxÉ®ºiÉ 
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|É£ÉÉ® ({ÉDãÉä] ®ä]) |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn vÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

{ÉDãÉä] ®ä] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉÒ - 

ACFC        -  70/- 

EC  -  70/- 

2 AC          -  60/- 

3 AC          -  60/- 

FC  -  60/-  

Chair Car   -  60/- 

SL              -  40/- 

II
 
Class   - 20/- 

¤É)  ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEÉä UÉäbBÉE® MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉºlÉÉxÉ ºÉä ABÉE ÉÊnxÉ 

{ÉcãÉä +ÉÉè® MÉÉ½ÉÒÒ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉä 4 PÉÆ]ä {ÉcãÉä iÉBÉE ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉÖEãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä 25% BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ 

BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉDãÉä] ®ä] ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ 

BÉEÉ]É VÉÉAMÉÉ*  

ºÉ) ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä 4 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® 

MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE 

ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè:       

 200 ÉÊBÉEàÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä  3 PÉÆ]ä iÉBÉE  

 201 ºÉä 500 ÉÊBÉEàÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä  6 PÉÆ]ä iÉBÉE  

 500 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä >ó{É® iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä 12 PÉÆ]ä iÉBÉE  

iÉÉä BÉÖEãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä 50% BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉDãÉä] ®ä] ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉEÉ]É VÉÉAMÉÉ*  

+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEx{ÉEàÉÇ +ÉÉ®FÉhÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ]BÉE]å 

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ* {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉÊn BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ* BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ]* ¤ÉlÉÇ 

+ÉãÉÉ] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ./|ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå cé +ÉÉè® ºÉàÉÚSÉÉÒ 

ÉÊ]BÉE], MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 4 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

|ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 3 PÉÆ]ä ¤ÉÉn iÉBÉE ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉ®ºiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEx{ÉEàÉÇ ºÉÉÒ]Éå/ ¤ÉlÉÉç BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ 

`20/-ôBÉDãÉBÉEæWÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

¤ÉcÖ ªÉÉjÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] 

AäºÉÉÒ ¤ÉcÖ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] (ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉjÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÉä) {É® 

VÉcÉÄ ABÉE ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ +ÉÉ®FÉhÉ +ÉãÉÉ] cÉä ´É nÚºÉ®ÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ/+ÉÉ® A ºÉÉÒ àÉå cÉä iÉÉä 

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ]BÉE] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ 
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BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É vÉxÉ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ* 

MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉãÉÆ¤É ºÉä SÉãÉxÉÉ 

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä 3 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä SÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] BÉEÉä 

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉDãÉBÉEæVÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ 

BÉEx{ÉEàÉÇ* +ÉÉ® A ºÉÉÒ* |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE]Éå {É® {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ´ÉÉä cÉÒ ãÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ/+ÉÉ® A ºÉÉÒ* 

|ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè* 

ÉÊàÉãÉÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ UÚ] VÉÉxÉÉ 

MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEä nä® ºÉä SÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ UÚ] VÉÉxÉÉ - ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] 

BÉEÉä =ºÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉjÉÉÒ xÉä ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ cè, 

iÉÉÒxÉ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÆBÉD¶ÉxÉ º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå {É® 

ªÉÉjÉÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEÉ]BÉE® ¶ÉäÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ 

àÉÉº]® uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] +ÉxªÉ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä 

cäiÉÖ ´ÉèvÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉ cÉäxÉÉ 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] vÉÉ®BÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ, ºÉÉÒ]* ¤ÉlÉÇ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉä 

àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ¤É¶ÉiÉæ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn 3 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

MÉÉ½ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉE näxÉÉ 

nÖPÉÇ]xÉÉ, ®äãÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ]Ú]xÉä A´ÉÆ ¤ÉÉf BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå MÉÉ½ÉÒ Ò-ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE 

näxÉä {É®- 

+É)   ªÉÉÊn ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä MÉÆiÉBªÉ iÉBÉE 

{ÉcÖÄSÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä iÉÉä ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ 

BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉÉMÉÇ´ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* º]ä¶ÉxÉ 

+ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

¤É)  ªÉÉÊn ®äãÉ´Éä xÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉÒ <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É 

=~ÉxÉä àÉå <SUÖBÉE xÉ cÉä iÉÉä ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉÉjÉÉ ÉÊBÉEªÉä 
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£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉÉMÉÇ´ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ BÉEä 

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* º]ä¶ÉxÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

ºÉ)  ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ ciÉÉciÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉjÉÉ 

£ÉÆMÉ cÉäxÉä {É® ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉà{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

àÉÉMÉÇ´ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* º]ä¶ÉxÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

n)  ¤ÉÆn, +ÉÉÆnÉäãÉxÉ A´ÉÆ ®äãÉ ®ÉäBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÆn cÉäxÉä 

BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉÉjÉÉ ÉÊBÉEªÉä £ÉÉMÉ BÉEä 

ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE® ¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉÉMÉÇ´ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ 

àÉÉº]®* º]ä¶ÉxÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ JÉ®É¤ÉÉÒ 

ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆªÉ ÆjÉ JÉ®É¤É ®cÉ cÉä iÉlÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä 

{É¶SÉÉiÉ ¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® MÉÉ½ÉÒÒ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE* BÉExbBÉD]®* MÉÉbÇ 

BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ]BÉE] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä  - 

BÉE)  ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] ACFC BÉEÉ ®cÉ cÉä iÉÉä ACFC iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ (FC) BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* 

+ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

JÉ)  ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] 2AC* 3AC BÉEÉ ®cÉ cÉä 2AC* 3AC iÉlÉÉ ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ gÉähÉÉÒ (àÉäãÉ* 

ABÉDºÉ.) (SL M/E) BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ MÉÆiÉBªÉ 

º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*   

MÉ)  ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] AºÉÉÒ SÉäªÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®cÉ cÉä AºÉÉÒ SÉäªÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ 

(àÉäãÉ*ABÉDºÉ.) ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä 

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

PÉ)  ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] ABÉDWÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É gÉähÉÉÒ BÉEÉ ®cÉ cÉä ABÉDWÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É gÉähÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ 

gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä 

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ]BÉE]ä 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ {É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE]ä 
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VÉcÉ¡ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ BÉÖEU ÉÊcººÉÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä +É|ÉªÉÖBÉ DiÉ £ÉÉMÉ {É® 

vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ]ÉÒ bÉÒ +ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ´É 

vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ ºÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É 

VÉcÉÄ ªÉÉjÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä +ÉÉMÉä ªÉÉ ¤ÉÉn àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ ºÉä 

=SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉÉÒ MÉ<Ç cÉä =xÉ ÉÊ]BÉE]Éä {É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ, {ÉcãÉä +ÉÉ®FÉhÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® näªÉ ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ (nÚºÉ®É) {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ 

|É£ÉÉ® BÉEÉ]BÉE® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

ÉÊ]BÉE] ÉÊb{ÉÉìÉÊWÉ] ®ºÉÉÒn 

VÉ¤É £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® º]ä¶ÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º]ä¶ÉxÉ ºÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ 

BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉä ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ]BÉE] ÉÊb{ÉÉÉÊVÉ] ®ºÉÉÒn 

|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE <ºÉ ]ÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ 

ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ]ÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä 30 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

]ÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉìàÉÇ àÉå iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ 

|ÉÉÊiÉ, nÚºÉ®ÉÒ ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.AàÉ. |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ]ÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. àÉå ªÉÉjÉÉÒ 

BÉEÉ xÉÉàÉ, º]ä¶ÉxÉ ºÉä, º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ÉÊ]BÉE] xÉÆ¤É® iÉlÉÉ ÉÊ]BÉE] VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ, 

ÉÊnxÉ ´É BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉJÉBÉE® ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå*  

ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ 

]ÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉjÉÉÒ 

|ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ]ÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE® ]ÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

®äãÉ´Éä BÉEä ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ BÉEÉä £ÉäVÉ näMÉÉ VÉÉä ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ªÉÉjÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉcÖÄSÉ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®Éå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ º]ä¶ÉxÉÉå* +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®Éå* àÉÖJªÉ +ÉÉ®FÉhÉ 

ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEä º]ä¶ÉxÉÉä ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå {É®, ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® º]ä¶ÉxÉ ºÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉäªÉ xÉcÉÓ cè, +É|ÉªÉÖBÉDiÉ 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé +ÉÉè® 
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<xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ]BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

dEI;wVªhÑr dksfapax fjQ.M Ldhe 

lkekU;r% fcuk mi;ksx esa yk;h xbZ fVfdV ij /ku okilh le; lhek esa 

LVs’ku ij gh nh tkrh gS ysfdu fu/kkZfjr le; lhek lekIr gks tkus ij 

fVfdV LVs’ku ij ljsUMj djus ij VhMhvkj nsus dk Hkh izko/kku gS ftldk 

Hkqxrku LVs’ku ds LVs’ku ekLVj }kjk ;k tkjh djus okys LVs’ku ds {ks=h; 

jsyos ds nkok dk;kZy; }kjk Hkqxrku dk izko?kku j[kk x;kA ifj.kke Lo:i  

dkQh la[;k esa tkjh VhMhvkj ij /ku okilh nsus esa nsjh gksus yxhA blds 

fy;s jsyos }kjk /ku okilh dh O;oLFkk dk ljyhdj.k fd;k x;k o iwjs 

Hkkjrh; jsyos esa tgk¡ ih-vkj-,l- gS ogk¡ dEI;wVªhÑr dksfpax fjQ.M dh Ldhe 

ykxw dh xbZ gSA blds rgr fuEu O;oLFkk dh xbZ gS & 

 VhVhbZ }kjk dksp psd djus ds ckn Exceptional Data Report rS;kj dh 

tk;sxh aA blesa fuEu fooj.k n’kkZ;s tk;saxs % 

 ;k=k ds fy, ugha igq¡ps ;k=h 

 vis{kÑr fupyh Js.kh esa ;k=k djuk 

 ,lh dksp esa ,lh Qsy gksus ij 

 xzqi vkj{k.k esa de ;kf=;ksa dk ;k=k djuk 

 xkM+h lsok dh vuqiyC/krk ds dkj.k ;kf=;ksa }kjk ;k=k Hkax 

 LFkku miyC/k ugha djk;k x;kA 

 {ks=h; jsyos }kjk dqN LVs’kuksa dks fjQ.M nsus gsrq ukfer fd;k x;k gS 

ftUgsa MkWVk ,UVªh ikWbaV tgk¡ fd VhVhbZ }kjk bZMhvkj dks ihvkj,l esa nks 

izfr;ksa esa nsus ij fo’ks"k dkmUVj ij vkj{k.k i;Zos{kd }kjk dEI;wVj esa 

QhM fd;k tk;sxk o bZMhvkj dh ,d izfr ij VhVhbZ dk uke] xkM+h 

uEcj] fnukad o le; fy[kdj vius ikl fjdkWMZ esa j[kh tk;sxh o nwljh 

izfr ij vius gLrk{kj dj o ml ij viuk uke fy[kdj VhVhbZ dks 

lkSaih tk;sxhA MkVk QhM djrs le; ;fn ;g uksfVl esa vkrk gS fd 

fVfdV igys ls gh jn~n gks x;k gS rks ml uke ds vkxs Already 

cancelled o  ml ij iwjs gLrk{kj o rkjh[k fy[kh tk;sxhA 

 xkM+h ds vkjafHkd LVs’ku vuqlkj xkM+h ds izLFkku le; ls tks Hkh MkVk 

QhM fd;s x;s gS mls 30 fnu rd vkWu ykbu j[ks tk;saxsA 

 bZMhvkj }kjk QhM MkVk ftlesa VhVhbZ dk uke Hkh QhM gksxkA dEI;wVj 

esa rhu o"kZ  rd LVksj j[ks tk;saxsA 
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 bl flLVe ds rgr dsoy vkj-,-lh-@dEQeZ fVfdV ij gh fjQ.M 

gksxkA 

dc vkSj dSls fjQ.M Lohdk;Z gksxk 

 bl iz.kkyh ds rgr fjQ.M mlh O;fDr dks fn;k tk;ssxk tks Lo;a 

O;fDrxr :Ik ls nkos ds fy, mifLFkr gks os viuh igpku lkfcr djus 

ds fy, viuh igpku dk nLrkost dh QksVks izfr izLrqr djsaA vU; 

O;fDr dks fjQ.M ugha fn;k tk;sxk ;fn fVfdV ij cqd fd;k x;k 

O;fDr fjQ.M ds fy, Lo;a ugha vkrk gS rks mls VhMhvkj nh tk;sxhA 

 flLVe ls lR;kiu ds ckn xkM+h ds izkjafHkd LVs’ku ls fu/kkZfjr izLFkku 

le; ls 30 fnu rd vkj{k.k dk;kZy; esa fVfdV izLrqr djus ij fjQ.M 

fd;k tk;sxkA 

 fjQ.M nsrs le; lkekU; dsfUlys’ku pktZ fjQ.M fu;eksa ds vuqlkj 

yxkus ;ksX; gks olwy fd;s tk;saxsA 

 bl ;kstuk ds rgr fjQ.M dsoy mUgha fVfdVksa ij fn;k tk;sxk ftuds 

fooj.k bZMhvkj ds vk/kkj ij dEI;wVj esa viMsV dj fn;s x;s gksA 

 ftu ekeyksa esa dEI;wVj fjQ.M esa viMsV ugha djk;k x;k gks muesa 

fjQ.M ekStwnk iz.kkyh ds vuqlkj fn;k tk;sxkA 

 ;fn dksbZ ;k=h orZeku dksfpax fjQ.M Ldhe esa bZMhvkj ds vk/kkj ij 

fjQ.M ls larq"V ugha gS vkSj VhMhvkj ekaxrk gS rks mls VhMhvkj tkjh 

dh tk;sxh o VhMhvkj esa fjQ.M ugha nsus dk iwjk C;kSjk nsuk gksxkA 

 izR;sd dksp dh vyx&vyx bZMhvkj cukbZ tk;sxhA ;g ftEesnkjh lc 

ls ofj"B VhVhbZ dh xkM+h esa jgsxh o lHkh VhVhbZ mldk vuqlj.k djsaxsA 

ftl dksp esa VhVhbZ ugha gS ml dksp dh fjiksVZ ofj"B VhVhbZ }kjk cukbZ 

tk;sxhA 

 ;g bZMhvkj rhu izfr;ksa esa cukbZ tk;sxhA ewy izfr ihvkj,l esa vkj{k.k 

i;Zos{kd dks nsuh gksxh o nwljh dkWih ij mlds gLrk{kj fy;s tk;saxsA 

 ,d dkcZu dkWih ewy pkVZ ds lkFk VhVhbZ }kjk yxkbZ tk;sxhA 
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ - 1989  

    

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ - 1989, 1 VÉÖãÉÉ<Ç 1990 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå 

16 +ÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® 200 vÉÉ®ÉªÉå cé* <ºÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®ÉªÉå A´ÉÆ =xÉBÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè --      

ªÉÉjÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ vÉÉ®ÉªÉå 

vÉÉ®É 49  

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É® ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ +ÉÉè® 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

vÉÉ®É 50 

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

cè* VÉÉ®ÉÒ ÉÊ]BÉE] {É® º]ä¶ÉxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ 

®ÉÉÊ¶É,ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊcxnÉÒ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå, =SSÉkÉ® gÉähÉÉÒ 

BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊcxnÉÒ ´É +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå UÉ{ÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*  

vÉÉ®É 51 

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊ]BÉE] ªÉc àÉÉxÉ BÉE® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä VÉMÉc 

ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn VÉMÉc xÉ ÉÊàÉãÉ {ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ {Ébä iÉÉä 

ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

vÉÉ®É 52  

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] ®q BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ]BÉE] 

®q BÉE® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

vÉÉ®É 53 

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ VÉÉä ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´É +ÉcºiÉÉxiÉ®hÉÉÒªÉ 

cè, =xÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] {É® xÉÉàÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 
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vÉÉ®É 54 

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ VÉ¤É £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ÉÊ]BÉE] {ÉÚUÉ VÉÉA iÉÉä iÉÖ®xiÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉ 

ÉÊ]BÉE] / {ÉÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* 

vÉÉ®É 55 

<ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ®äãÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ]BÉE], {ÉÉºÉ ªÉÉ ®äãÉ´Éä 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ÉÊVÉºÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉä MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEciÉä cé*   

vÉÉ®É 56  

<ºÉ vÉÉ®É àÉå AäºÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE - 

1. UÚiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ 

ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ÉÊb¤¤Éä àÉå |É´Éä¶É ªÉÉ ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ* 

2. AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ iÉ£ÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É =xcå +ÉxªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå 

ºÉä +ÉãÉMÉ ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉxvÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

3. UÚiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉËSÉMÉ n® ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 133(A) àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç 

¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* 

4. ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä {ÉBÉEbä VÉÉxÉä {É® <xÉBÉEÉ ÉÊ]BÉE] VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ®äãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ÉÊxÉªÉàÉ 133(A) BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ -ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 133 ( A ) BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ 

ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉä MÉªÉä cé --          

 ºÉ® ¥ÉÉäº{ÉÉ<xÉãÉ àÉäÉÊxÉxÉVÉÉ<ÉÊ]ºÉ 

 ÉÊSÉBÉExÉ {ÉÉìBÉDºÉ 

 ÉÊbÉÎ{lÉÉÊ®ªÉÉ  

 ºBÉEÉì®ãÉä] {ÉEÉÒ´É® 

 ]É<{ÉEºÉ {ÉEÉÒ´É® 

 ]É<{ÉEÉ<b {ÉEÉÒ´É® 

 ãÉä|ÉÉäºÉÉÒ 

 BÉEÉìãÉä®É  

 àÉà{ÉºÉ 

 àÉÉÒWÉãºÉ 
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 ´ÉÚÉË{ÉEMÉ BÉE}ÉE

vÉÉ®É 57 

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ªÉÉjÉÉÒ ÉÊb¤¤Éä BÉEä +ÉÆn® ´É ¤ÉÉc® ÉÊb¤¤Éä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

vÉÉ®É 58 

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå,àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE 

BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] ªÉÉ BÉÖEU ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉAÆ ªÉÉ ºÉÉÒ]å +ÉãÉMÉ ºÉä ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

vÉÉ®É 59  

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ |ÉiªÉäBÉE MÉÉ½ÉÒÒ àÉå +ÉãÉÉàÉÇ SÉäxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

vÉÉ®É 67 

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®äãÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå  JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉè® ¤Én¤ÉÚnÉ® àÉÉãÉ xÉcÉÓ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

vÉÉ®É 137 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ªÉÉ ÉÊ]BÉE]Éå 

BÉEä ®äãÉ´Éä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä vÉÉäJÉÉ näxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cé*  

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

nhb - vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 6 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 

`1000/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  ãÉäÉÊBÉExÉ 

`500/- ºÉä BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nhb BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä 6 àÉÉc BÉEä 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉè® nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

vÉÉ®É 138 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉºÉ ªÉÉ ÉÊ]BÉE]Éä BÉEä ªÉÉjÉÉ 

BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbä VÉÉiÉä cé* <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

nhb - vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ®  ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® xÉcÉÓ näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉààÉÖJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä 
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+ÉÉnä¶É näMÉÉ* ªÉÉÊn ´Éc ªÉä VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè iÉÉä ´Éc ABÉE àÉÉc iÉBÉE 

BÉEÉÒ BÉEèn ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc 10 ÉÊnxÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

vÉÉ®É 141 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ +ÉãÉÉàÉÇ SÉäxÉ 

JÉÉÒSÉÆiÉä cé*  

nhb - AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ ` 1000/- iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå 

ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉcãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä `500/-ô ºÉä 

BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä 3 àÉÉc ºÉä BÉEàÉ BÉEèn xÉcÉÓ nÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ* 

vÉÉ®É 142  

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE] ãÉäBÉE® ªÉÉjÉÉ 

BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbä VÉÉiÉä cé ªÉÉ nÚºÉ®Éä BÉEÉä ÉÊ]BÉE] ¤ÉäSÉiÉä cÖA {ÉBÉEbä VÉÉiÉä cé* <ºÉ vÉÉ®É 

BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

nhb - vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 3 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 

`500/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉVÉÉAÆ ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

vÉÉ®É 143 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ]BÉE]Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ µÉEªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ 

BÉE®Éä¤ÉÉ® BÉE®iÉä cé* <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

nhb - vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 3 ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 

`10000/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉVÉÉAÆ ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ 1 

àÉÉc ºÉä BÉEàÉ ºÉVÉÉ ªÉÉ `5000/-ô ºÉä BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =ºÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä ºÉÉ®ä ÉÊ]BÉE] VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå* 

vÉÉ®É 144 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ®äãÉ´Éä ºÉÉÒàÉÉ àÉå £ÉÉÒJÉ àÉÉÄMÉiÉä cé ªÉÉ 

ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ®äãÉ´Éä ºÉÉÒàÉÉ àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®iÉä cé* 

nhb - AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 1 ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ `2000/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä ªÉÉ 

nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ `1000/-ô ºÉä BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

vÉÉ®É 145 
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ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå* BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ®äãÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÉ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ ÉÊb¤¤ÉÉå 

àÉå xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå cÉäiÉä cé iÉlÉÉ +ÉxªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ®ÉàÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉä cé ªÉÉ +É¶ÉÉä£ÉxÉÉÒªÉ c®BÉEiÉå BÉE®iÉä cé* <ºÉ vÉÉ®É BÉEä 

+ÉxiÉÇMÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

nhb - vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 6 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 

`500/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ 

{ÉcãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä `100/-ô ºÉä BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä 1 

àÉÉc ºÉä BÉEàÉ ºÉVÉÉ ªÉÉ `250/-ô ºÉä BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

vÉÉ®É 146 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ {ÉÉãÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ 

bÉãÉiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

nhb - AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 6 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ `1000/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå 

ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

vÉÉ®É 147 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ®äãÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÉ ®äãÉMÉÉ½ÉÒÒ àÉå +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 

|É´Éä¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ |É´Éä¶É BÉEä ¤ÉÉn ®äãÉ ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ vÉÉ®É BÉEä 

+ÉxiÉÇMÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

nhb - vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 6 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 

`1000/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  ãÉäÉÊBÉExÉ 

`500/-ô ºÉä BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

vÉÉ®É 155  

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå]/ ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ/ ºÉÉÒ] BÉEÉä PÉä® ãÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEÉä PÉä® ãÉäiÉÉ cè 

+ÉÉè® àÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ c]iÉÉ cè iÉÉä ªÉc vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè*  

nhb - AäºÉÉ ªÉÉjÉÉÒ VÉÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊb¤¤Éä àÉå +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè =ºÉ {É® 

`500/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå +ÉxªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä SÉfxÉä ºÉä 

®ÉäBÉEiÉÉ cè =ºÉ {É® `200/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
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vÉÉ®É 156 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉä {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉÒ 

UiÉ,{ÉÉªÉnÉxÉ ªÉÉ <ÆVÉxÉ ªÉÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® VÉÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉ cÉä {É® 

ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbä VÉÉiÉä cè*  

nhb - AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 3 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ `500/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå 

ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

vÉÉ®É 157  

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊãÉJÉä ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊàÉ]ÉiÉÉ cè ªÉÉ ¤ÉnãÉiÉÉ cè iÉÉä 

ªÉc vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè*  

nhb - AäºÉÉ ªÉÉjÉÉÒ 3 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ `500/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ 

ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

vÉÉ®É 162  

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÖ°ôÉ ªÉÉjÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®  àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® |É´Éä¶É 

BÉE®iÉÉ cé +ÉÉè® àÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ c]iÉÉ cè iÉÉä ªÉc vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè*  

nhb -  AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä `500/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä 

ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´ÉcÉÄ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

vÉÉ®É 164 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉjÉÉÒ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä vÉÉ®É 67 BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ BÉE®iÉä cÖA 

JÉiÉ®xÉÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉiÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè*  

nhb - AäºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä 3 ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ `1000/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä 

nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEä AäºÉÉ àÉÉãÉ ®äãÉ´Éä ºÉÉÒàÉÉ àÉå ãÉÉxÉä 

ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ, cÉÉÊxÉ ªÉÉ SÉÉä] BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ ´Éc =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* 

vÉÉ®É 165 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä vÉÉ®É 67 BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ BÉE®iÉä cÖA 

¤Én¤ÉÚnÉ® ´ÉºiÉÖA ®äãÉ´Éä ºÉÉÒàÉÉ àÉå ãÉä VÉÉiÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè* 
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nhb - AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä `500/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

={É®ÉäBÉDiÉ nhb BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä AäºÉÉ àÉÉãÉ ®äãÉ´Éä ºÉÉÒàÉÉ àÉå ãÉÉxÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

£ÉÉÒ FÉÉÊiÉ, cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ ´Éc =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* 

vÉÉ®É 166 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ®äãÉ´Éä àÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉÎ¤ãÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ 

ÉÊàÉ]ÉiÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cé*  

nhb - AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ `500/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå 

ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

vÉÉ®É 167 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉjÉÉÒ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉxªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä àÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊb¤¤Éä 

àÉå vÉÚ©É{ÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*  

nhb - AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä `200/-ôiÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

vÉÉ®É 172 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä báÉÚ]ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå 

{ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè*  

nhb - AäºÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ `500/-ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

ªÉÉÊn AäºÉä ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä báÉÚ]ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉ JÉiÉ®ä àÉå {ÉbiÉÉÒ cè 

iÉÉä =ºÉä ABÉE ºÉÉãÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè* 

+ÉÉìxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

SÉãÉ ÉÊ]BÉE] ºÉǼ ÉMÉÇ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä 

àÉå ÉÊb{]ÉÒ AºÉ.AºÉ.(BÉEÉàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉå* =xÉBÉEä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 

+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉÉxÉBÉE® ºÉàÉÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉå 

àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå £ÉÉÒ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*     
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+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉjÉÉAÄ 

 

®äãÉ uÉ®É ªÉÉjÉÉÒ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉjÉÉAÆ BÉE®iÉä cé AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâóq 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè -   

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ - ªÉc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ cè VÉÉä ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

ÉÊJÉbBÉEÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® --  ªÉc ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉÉjÉÉÒ ºÉä nhb º´É°ô{É ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É 

cè VÉÉä  BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ `250/-ô ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ¤É®É¤É®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉE cÉä; ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ 

VÉ¤É BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä {ÉBÉEbä VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÊn 

=ºÉä +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉxnäc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEcÉÄ ºÉä ªÉÉjÉÉ |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ cè iÉÉä MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä 

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä ´É ªÉÉÊn MÉÉ½ÉÒÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉèÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä 

=ºÉ SÉèÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ´É ªÉÉÊn MÉÉ½ÉÒÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉèÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ {ÉÉ® BÉE® VÉÉiÉÉÒ 

cè iÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

¤ÉSSÉä BÉEä ÉÊ]BÉE] {É® ´ÉªÉºBÉE 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ´ÉªÉºBÉE ªÉÉjÉÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEä ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

=ºÉºÉä ´ÉªÉºBÉE ÉÊ]BÉE] +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉÆiÉ® iÉlÉÉ {ÉBÉEbä VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

´ÉªÉºBÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉSSÉÉ 

VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ ´ÉªÉºBÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ 

VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´ÉªÉºBÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä {ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE 
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+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ´É +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉªÉºBÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ 

ÉÊ]BÉE] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

+É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ 

VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ  +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè 

iÉÉä ÉÊVÉºÉ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè =ºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä {ÉBÉEbä VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä 

ÉÊãÉªÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ´ÉÉ®x] BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊ]BÉE] ÉÊãÉªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ 

(+É)  +ÉÉ<Ç A A{ÉE ]ÉÒ 1720 BÉEä ¤ÉnãÉä ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEä 

{ÉBÉEbäÃ VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉMÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*      

(¤É) +ÉÉ<Ç A A{ÉE ]ÉÒ 1707 ´É 1752 {É® {ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉMÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉ®x] ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

(ºÉ) ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ´ÉÉ=SÉ® {ÉEÉìàÉÇ bÉÒ - +ÉÉ<Ç A A{ÉE ]ÉÒ 1709 BÉEä ¤ÉnãÉä ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ 

ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉBÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ´ÉÉ=SÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ih-Vh-vks- ds cnys ;fn ;k=h fVdV ugah ysrk gS rks fcuk fVdV ;k=h 

ekudj pktZ fd;k tk;sxkA 

ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ / MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] ãÉäBÉE® =SSÉ gÉähÉÉÒ / MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ªÉÉjÉÉ 

={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉBÉEbä VÉÉxÉä {É® {ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE BÉEä 

ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® iÉlÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉMÉä 

=ºÉÉÒ gÉähÉÉÒ/MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä 

¤É®É¤É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

|ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè 

iÉÉä =ºÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä =ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] 

JÉ®ÉÒnxÉÉ {ÉbiÉÉ, =iÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ¤É®É¤É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
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|É£ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ iÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä 

=ºÉ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

|ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nÚ®ÉÒ ºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] ãÉäBÉE® ªÉÉjÉÉ 

ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nÚ®ÉÒ ºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] ãÉäBÉE® ªÉÉjÉÉ 

BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä =ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 

ÉÊVÉiÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] JÉ®ÉÒnxÉÉ {ÉbiÉÉ =iÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

=ºÉxÉä ÉÊnªÉÉ cè, <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä +ÉiÉÆ® BÉEä ¤É®É¤É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ +ÉxªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ 

(+É) ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ¤Ébä àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] cè iÉlÉÉ UÉä]ä àÉÉMÉÇ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉÉ 

cÖ+ÉÉ {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ 

BÉE® =ºÉBÉEÉ ÉÊ]BÉE] VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

(¤É) ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ UÉä]ä àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] cè ´É ãÉà¤Éä àÉÉMÉÇ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA 

{ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä ªÉÉjÉÉÒ ºÉä nÉäxÉÉå àÉÉMÉÉç BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

(ºÉ) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊVÉºÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉ {ÉÉºÉ cè ´Éc BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ àÉÉMÉÇ 

ºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc àÉÉMÉÇ ºÉä c]BÉE® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ 

cè iÉÉä ªÉÉjÉÉÒ ºÉä VÉcÉÆ ºÉä àÉÉMÉÇ ºÉä c]É cè, ´ÉcÉÄ ºÉä =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉ 

BÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ºÉÖ{É®{ÉEÉº] MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä BÉÖEU MÉÉÉÊbªÉÉÄ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] PÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ cè* AäºÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ 

ºÉÖ{É®{ÉEÉº] SÉÉVÉÇ BÉEä ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] MÉÉ½ÉÒÒ 

àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä ªÉÉjÉÉÒ ºÉä {ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE 

BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊiÉÉ Ê®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ªÉÉjÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ºÉÖ{É®{ÉEÉº] MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ºÉ®SÉÉVÉÇ ÉÊnªÉä ºÉÖ{É®{ÉEÉº] 

MÉÉ½ÉÒÒ àÉå SÉf VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä ºÉÖ{É®{ÉEÉº] 

ºÉ®SÉÉVÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ VÉÆBÉD¶ÉxÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] 

cè, ºÉÖ{É®{ÉEÉº] MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ºÉ®SÉÉVÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä SÉf VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉBÉEbä 

VÉÉxÉä {É® ªÉÉjÉÉÒ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ºÉ®SÉÉVÉÇ cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® 

xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ÉÊ]BÉE] BÉEä MÉÆiÉBªÉ ºlÉÉxÉ ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉxÉÉ 

AäºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ªÉÉjÉÉÒ nÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉE®iÉÉ cè --    

(+É) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® - ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® ÉÊ]BÉE] BÉEä MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉMÉä 

ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉMÉä =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ 

ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉBÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

(¤É) +ÉxÉVÉÉxÉä àÉå - AäºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä {ÉcãÉä °ôBÉExÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ {É® =iÉÉ® 

ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É =ºÉä ÉÊ]BÉE] JÉ®ÉÒn BÉE® |ÉlÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ MÉxiÉBªÉ 

º]ä¶ÉxÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ, =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä 

®äãÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉ VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

+ÉÉ®.AàÉ.AºÉ. BÉEÉäSÉ àÉå ªÉÉjÉÉ 

BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ® AàÉ AºÉ º]É{ÉE ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ]ÉäBÉExÉ / {ÉÉºÉ cÉä, ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ cé* +ÉxªÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉxÉBÉE® SÉÉVÉÇ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ SÉÉcä =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ]BÉE] cÉä*  

¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ 

¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè iÉÉä ´Éc |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉxÉBÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ãÉä{ÉD] ÉÊ¤ÉcÉ<Æb ÉÊ]BÉE] 

 VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] {ÉÉÒUä UÚ] VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ 

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ÉÊxÉBÉE]kÉàÉ 

º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEx]ÅÉäãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆnä¶É näMÉÉ* =ºÉ º]ä¶ÉxÉ 

BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ÉÊVÉºÉä ªÉc ºÉÆnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, <ºÉ ºÉÆnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä MÉÆiÉBªÉ ºlÉÉxÉ iÉBÉE |ÉEÉÒ <Ç A{ÉE ]ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä nä 

näMÉÉ*  
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 ÉÊVÉºÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ]BÉE] {ÉÉÒUä ®c MÉA lÉä =ºÉBÉEÉ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® àÉÚãÉ ÉÊ]BÉE]Éå 

BÉEÉä ®q BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ =xcå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

£ÉäVÉ näMÉÉ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÊ®~ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ 

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*  

 fcuk cnys gq, jsy Vªsoy dwiu ij ;k=k djus ij & fcuk fVdV 

;k=h ekudj uxn esa fu;ekuqlkj tqekZuk olwy fd;k tk;sxkA 

 fcuk cnys gq, mPp vf/kdkj ekax i= ij ;k=k djus ij & ;k=h 

dks ftruh nwjh dk ,p-vks-vkj- gS mruh nwjh ds fy, Ýh bZ-,Q-Vh- 

tkjh dh tk;sxh o ,p-vks-vkj- Vh-Vh-bZ- }kjk ys fy;k tk;sxkA 

 fcuk cnys gq, ih-Vh-vks- ij ;k=k djus ij & fcuk fVdV ;k=h 

ekudj uxn esa fu;ekuqlkj tqekZuk olwy fd;k tk;sxkA 

 fcuk gLrk{kfjr ;k fcuk rkjh[k i`"Bkadu fd;s gq, jsyos ikl ij 

jsyos deZpkfj;ksa }kjk ;k=k djus ij izFke Js.kh ikl ij ` 25@& 

vkSj f}rh; Js.kh ds ikl ij ` 10@& tqekZus ds :i esa fy;k 

tk;sxk ,oa ikl ij fVIi.kh nh tk;ssxhA  

 ofj"B ukxfjd ds ikl vk;q izek.k&i= ;k=k ds nkSjku u gksus ij 

mls fdjk;s esa tks fj;k;r nh xbZ gS og okil ys yh tk;sxh vFkkZr 

;k=h ls fdjk;s dk varj olwy fd;k tk;sxkA 

 bZ&fVdV okys ;kf=;ksa ds ikl ;k=k ds nkSjku igpku i= u gksus 

ij fcuk fVdV ;k=h ekudj pktZ fd;k tk;sxkA 

 fj;k;rh okmpj ds cnys esa fVdV u ys ikus ij idM+s tkus ij 

fcuk fVdV ;k=h ekudj pktZ fd;k tk;sxkA 
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ãÉMÉäVÉ 

 

ãÉMÉäVÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä AäºÉä ºÉÉàÉÉxÉ ºÉä cè VÉÉä =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä SÉÉVÉÇ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉMÉäVÉ BÉEÉ 

£ÉÉbÉ +ÉÉÊOÉàÉ näªÉ cè*  

ãÉMÉäVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉäVÉ nÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

1) ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå MÉÉbÇ BÉEä ºÉÉlÉ   2) ºÉ´ÉÉ®ÉÒ ÉÊb¤¤Éä àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 

¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå MÉÉbÇ BÉEä ºÉÉlÉ 

dEikVZesaV fyfeV ls vf/kd lkeku czsdoku esa gh cqd fd;k tk;sxkA ;k=h dks 

vxzs"k.k uksV Hkjuk gksxk ftlesa Lo;a ds ckjs easa o yxst ds ckjsa fooj.k 

fy[kdj nsuk gksxkA iSdstksa ij futh ekfdZax djuh gksxhA czsdoku esa yxst ij  

Ýh ,ykaml ugh fn;k tk;sxkA HkkM+k iwjs otu ds fy, yxst Ldsy dk 

^lkekU;* ysaxs tks U;wure ` 30@& rFkk HkkM+s dk 2 izfr’kr MoyiesaV pktZ 

fy;k tk;sxkA 

czsdoku esa cqd fd;s tkus okys iwsdst dk vf/kdre eki o otu 

 MÉäVÉ   ´ÉVÉxÉ ÉÊBÉE.OÉÉ.  ¤ÉÉc®ÉÒ àÉÉ{É àÉÉÒ]® àÉå 

 BG/MG      150   2 X 1.50 X 1.25 

 NG        125   1.50 X 1.07 X 1 

ºÉ´ÉÉ®ÉÒ ÉÊb¤¤Éä àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 

ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉMÉäVÉ ãÉä VÉÉ 

ºÉBÉEiÉä cé-  

gÉähÉÉÒ ÉÊb¤¤Éä àÉå ´ÉVÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ (BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] ÉÊãÉÉÊàÉ]) 

A ºÉÉÒ A{ÉE ºÉÉÒ 150 ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 

2 AºÉÉÒ 100 ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ 100 ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 

AºÉÉÒ SÉäªÉ® BÉEÉ® 40  ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 

3 AºÉÉÒ 40  ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 

ºãÉÉÒ{É® BÉDãÉÉºÉ 80  ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ 70 ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 

®ãÉ´Éä {ÉÉºÉ {ÉÉºÉ {É® ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉEÉÒ AãÉÉ=ÆºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
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BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ àÉÉ{É 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉèBÉEäVÉÉå/ ]ÅÆBÉE, ºÉÚ]BÉEäºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ ¤ÉÉc®ÉÒ àÉÉ{É  

¤ÉãBÉEÉÒ ºÉ®SÉÉVÉÇ 

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉVÉxÉ 100 ÉÊBÉEOÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ªÉÉ ãÉà¤ÉÉ<Ç X 

SÉÉèbÉ<Ç X >óÆSÉÉ<Ç  1X1X0.7 àÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä iÉÉä =ºÉ {É® |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ xÉcÉÓ 

ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É 100% ºÉ®SÉÉVÉÇ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ABÉE 

àÉÉ{É (Dimension) 10% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä ´É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉVÉxÉ ªÉÉ àÉÉ{É uÉ®É MÉhÉxÉÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉVÉxÉ 100 ÉÊBÉEOÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä iÉÉä =ºÉ {É® 100%  |É£ÉÉ® xÉcÉÓ 

ãÉMÉäMÉÉ*   

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® ãÉMÉäVÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉÉ 

ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ iÉBÉE ãÉMÉäVÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉÉàÉÉxÉ +É{ÉxÉä 

ºÉÉlÉ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®ÉA ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=ºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

ãÉMÉäVÉ ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] iÉBÉE cÉäxÉä {É® ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn 

ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ãÉMÉäVÉ ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] £É®xÉÉ 

cÉäMÉÉ* ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉèÉËBÉEMÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ãÉMÉäVÉ 

ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ãÉMÉäVÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 

BÉEÉä<Ç |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÚ®ä ´ÉVÉxÉ BÉEÉ £ÉÉbÉ =ºÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

ãÉÉMÉÚ {ÉÉºÉÇãÉ n® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ` 30/-ô ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ rFkk 2 

izfr’kr MoyiesaV pktZ Hkh fy;k tk;sxkA  

ãÉMÉäVÉ £ÉÉ½ä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®äMÉÉ 

=ºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä =ºÉBÉEÉ ãÉMÉäVÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ®äãÉ´Éä <ºÉBÉEÉÒ 

MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè*  ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éä BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ 

ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé* ÉÊ]BÉE]Éä BÉEÉä „+ÉÉä‟ +ÉÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ{É® ºÉä {ÉÆSÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
ªÉÉ ÉÊ]BÉE] {É® „LB‟ ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*    

 

 

AºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ/A{ÉEºÉÉÒ/ 2AºÉÉÒ/ 

3AºÉÉÒ/ºãÉÉÒ{É®/ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒÒ/   
100ºÉäàÉÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç x 60ºÉäàÉÉÒ SÉÉèbÉ<Ç x 25ºÉäàÉÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 

AºÉÉÒ SÉäªÉ® BÉEÉ® 63ºÉäàÉÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç x 37ºÉäàÉÉÒ SÉÉèbÉ<Ç x 20ºÉäàÉÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 
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´ÉºiÉÖA VÉÉä ãÉMÉäVÉ àÉå iÉÉèãÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÒ cè 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ ãÉMÉäVÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ãÉä VÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

mPp Js.kh - ABÉE ¥ÉÉÒ{ÉEBÉEäºÉ, ABÉE ÉÊ]ÉÊ{ÉExÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ, +ÉÉ<ºÉ BÉEx]äxÉ®, ABÉE UÉä]É lÉèãÉÉ, 

ABÉE UÉiÉÉ] NM+h] ¼esVªks jsyos ij & ,d fMftVy Mk;jh] ,d ySiVksi] eksckbZy 

Qksu o dsejk½ 

Lyhij Dykl@f}rh; Js.kh & ABÉE lÉèãÉÉ, JÉÉxÉä {ÉÉÒxÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ, ABÉE UÉiÉÉ, ABÉE 

UbÉÒ] ¼esVªks jsyos ij & ,d ySiVksi] eksckbZy Qksu vkSj dsejk½ 

ºÉÉàÉÉxÉ {É® |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ BÉEÉÒ UÚ] 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ BÉÖEU ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ªÉÉÊn 

<ºÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE UÚ] ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ cè iÉÉä =xcå <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÖBÉE 

BÉE®É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉBÉEbä VÉÉxÉä {É® =ºÉä SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉªÉäMÉÉ* SÉÉVÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉÊn ºÉÉàÉÉxÉ OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] (Marginal Allowance) BÉEä 

+Éxn® cè ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉnÉxÉÖºÉÉ® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ]BÉE] ´É ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ {É® |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ iÉlÉÉ OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] 

ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè-    

gÉähÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] 

A ºÉÉÒ A{ÉE ºÉÉÒ 70 ÉÊBÉEOÉÉ 15 ÉÊBÉEOÉÉ 

2 AºÉÉÒ 50 ÉÊBÉEOÉÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ 

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ 50 ÉÊBÉEOÉÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ 

AºÉÉÒ SÉäªÉ® BÉEÉ® 40 ÉÊBÉEOÉÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ 

3 AºÉÉÒ 40 ÉÊBÉEOÉÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ 

ºãÉÉÒ{É® 40 ÉÊBÉEOÉÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ 

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ 35 ÉÊBÉEOÉÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ 

ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ´ÉÉ®Æ] 40 ÉÊBÉEOÉÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ 

àÉä]ãÉ {ÉÉºÉ 140 ÉÊBÉEOÉÉ - 

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ „A‟ {ÉÉºÉ 140 ÉÊBÉEOÉÉ - 
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|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ {ÉÉºÉ 70 ÉÊBÉEOÉÉ - 

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ {ÉÉºÉ 50 ÉÊBÉEOÉÉ - 

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ A {ÉÉºÉ 50 ÉÊBÉEOÉÉ  

ºÉÉÒWÉxÉ ÉÊ]BÉE] |ÉlÉàÉ 15 ÉÊBÉEOÉÉ 5 ÉÊBÉEOÉÉ 

ºÉÉÒWÉxÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊuiÉÉÒªÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ 5 ÉÊBÉEOÉÉ 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE] =SSÉkÉ® gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

={É®ÉäBÉDiÉ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ´É OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] |ÉÉÊiÉ ´ÉªÉºBÉE BÉEä ÉÊãÉªÉä cè, ¤ÉSSÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 

<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÒ àÉÉjÉÉ ãÉÉMÉ w cÉäMÉÉÒ, ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉä UÉäb BÉE® * 

ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÖBÉE ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä SÉÉVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉÉàÉÉxÉ ãÉä VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉxÉ cÉä iÉÉä =ºÉä ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn 

=ºÉä ¤ÉÖBÉE xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

=ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  

ÉÊVÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,=xcå c]É näMÉå* ¶ÉäÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉä |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ PÉ]É näMÉå* ªÉÉÊn ªÉc ´ÉVÉxÉ OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] 

BÉEä +Éxn® cè iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºBÉEäãÉ L ºÉä 1-5 xquk SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ VÉÉä 

xªÉÚxÉkÉàÉ ` 30/-ô ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ rFkk 2 izfr’kr MoyiesaV pktZ Hkh fy;k tk;sxkA 

ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºBÉEäãÉ L ºÉä 

6 MÉÖxÉÉ SÉÉVÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE xªÉÚxÉkÉàÉ ` 50/-ô cÉäMÉÉ* |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉäVÉ BÉEÉä ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä SÉÉVÉÇ BÉE®xÉÉ 

ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] àÉå ¤ÉiÉÉA MÉªÉä ´ÉVÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉäVÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè iÉÉä AäºÉÉ ãÉMÉäVÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÖBÉE cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É =ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® 

SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ -     

VÉÉä ´ÉºiÉÖA iÉÉèãÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÒ cè =xcå c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, ¶ÉäÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* BÉÖEãÉ ´ÉVÉxÉ àÉå ºÉä |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ PÉ]É näMÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉiÉxÉä ´ÉVÉxÉ BÉEÉ 

£ÉÉbÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ {É® nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, =ºÉä £ÉÉÒ PÉ]É näMÉå* ªÉÉÊn ¶ÉäÉ ´ÉVÉxÉ OÉäºÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ] BÉEä +Éxn® cè iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºBÉEäãÉ L ºÉä 1.5 MÉÖxÉÉ SÉÉVÉÇ ãÉåMÉä VÉÉä 
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xªÉÚxÉkÉàÉ ` 30/- cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn ¶ÉäÉ ´ÉVÉxÉ OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ 

´É ¤ÉÖBÉE ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ¶ÉäÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºBÉEäãÉ L ºÉä 6 

MÉÖxÉÉ SÉÉVÉÇ ãÉäMÉå VÉÉä xªÉÚxÉkÉàÉ ` 50/-ô cÉäMÉÉ* |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉäVÉ BÉEÉä 

¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

VÉ¤É ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] cÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE =iÉxÉä ªÉÉjÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

°ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉ cÉå ´É ªÉÉjÉÉÒ  +ÉÉÊvÉBÉE |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäiÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉ 

VÉÉA iÉÉä |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊ]BÉE] {É® cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉ 

ÉÊ]BÉE] VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä ´É ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÚºÉÉ® ãÉMÉäVÉ SÉÉVÉÇ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ*  xªÉÚxÉkÉàÉ ` 50/-ô ÉÊãÉªÉä VÉÉªÉäMÉå*   

ªÉÉjÉÉÒ uÉ®É ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉMÉäVÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉÉ 

VÉÉä ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º]ä¶ÉxÉÉå {É® ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉE®iÉä 

cÖA +É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä =xcå ãÉMÉäVÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ 

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉÖÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä MÉxiÉBªÉ 

º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä {ÉÉÒUä ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ 

´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉä VÉÉAMÉå*  

ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉMÉäVÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä 

´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ¤ÉÖBÉE ãÉMÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® SÉÉVÉÇ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ 

£ÉäVÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ {É® ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] ´É ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] nÉäxÉÉå {É® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉEä 

ºÉà¤ÉxvÉ àÉå {Éß~ÉÆBÉExÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*  

BÉÖEkÉä BÉEÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉÉ 

BÉÖEkÉä BÉEÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè --      

  BÉÖEkÉÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ A ºÉÉÒ A{ÉE ºÉÉÒ ªÉÉ A{ÉE ºÉÉÒ àÉå  ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  
  ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚ®ä BÉÚE{Éä ªÉÉ SÉÉ® ¤ÉlÉÇ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 
 BÉÖEkÉä BÉEÉ ´ÉVÉxÉ 60 ÉÊBÉEOÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ HkkM+k ºBÉEäãÉ L n® ºÉä 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* xªÉÚxÉkÉàÉ ` 30/-ô ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå rFkk 2 izfr’kr MoyiesaV 

pktZ Hkh fy;k tk;sxkA 
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ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÖBÉE BÉÖEkÉä BÉEÉä SÉÉVÉÇ BÉE®xÉÉ 

BÉÖEkÉä BÉEÉä ,lh 2 o ,lh 3, BÉÖEºÉÉÔªÉÉxÉ,ºãÉÉÒ{É® ´É ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖBÉE 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÖBÉE BÉÖEkÉÉ 

{ÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä BÉÖEkÉä BÉEÉä 60 ÉÊBÉEOÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉE® {ÉÚ®ÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEäãÉ L ºÉä 6 MÉÖxÉÉ 

SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, xªÉÚxÉkÉàÉ ` 50/-ô ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå rFkk 2 izfr’kr MoyiesaV pktZ 

Hkh fy;k tk;sxk +ÉÉè® BÉÖEkÉä BÉEÉä ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*   

£Éä½/¤ÉBÉE®ÉÒ/¤ÉU½ä/ºÉÚ+É® BÉEÉä ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉÉ ´É SÉÉVÉÇ BÉE®xÉÉ 

|ÉiªÉäBÉE {É¶ÉÖ BÉEÉ 40 ÉÊBÉE.OÉÉ. ´ÉVÉxÉ Ldsy ^,y* ls SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ 

`30/- |ÉÉÊiÉ {É¶ÉÖ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ rFkk 2 izfr’kr MoyiesaV pktZ Hkh fy;k tk;sxkA 

,sls {É¶ÉÖ ÉÊxÉàxÉ ºÉÆJªÉÉ iÉBÉE cÉÒ ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé - 

  {É¶ÉÖ    BG  MG 

 £Éä½ / ¤ÉBÉE®ÉÒ    15  10 

 ¤ÉU½ä 76 ºÉå.àÉÉÒ. Å¡pkbZ rd  5     5 

AºÉä {É¶ÉÖ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå xÉcÉÓ ãÉä VÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ 

¤ÉÖBÉE BÉE®ÉA AºÉä {É¶ÉÖ ãÉä VÉÉiÉä cÖA {ÉBÉE½É VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AºÉÉ {É¶ÉÖ {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE ºBÉEäãÉ L ºÉä ¤ÉiÉÉA MÉA ´ÉVÉxÉ {É® 6 MÉÖxÉÉ SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ 

`50/-, |ÉÉÊiÉ {É¶ÉÖ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ rFkk 2 izfr’kr MoyiesaV pktZ Hkh fy;k tk;sxkA 

{É¶ÉÖ BÉEÉä {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ ºÉä ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ÉÊVÉiÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ iÉBÉE ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ãÉäVÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ =iÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA L n® ºÉä SÉÉVÉÇ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

NksVs i’kq i{kh tSls rksrk] eSuk] fcYyh [kjxks’k vkfn ;fn fcuk cqd gq, idM+s 

tkus ij idM+s tkus okys LVs’ku rd ^,y* Ldsy ls N% xquk pktZ fd;k 

tk;sxkA U;wure ` 50@& fy;s tk;saxs] 2 izfr’kr MoyiesaV pktZ Hkh fy;k 

tk;sxk rFkk vkxs dh ;k=k ds fy, nks xquk izHkkj fy;k tk;sxkA 
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fofHkUu LVs’kuksa ds chp xkfM+;ksa ds vuqlkj nwjh 

 

Ø-la- 
LVs’ku 

dksM 
LVs’ku dk uke fdeh Ø-la- 

LVs’ku 

dksM 

LVs’ku dk 

uke 
fdeh 

Udaipur City to Ahmedabad 
Bandra Terminus to Bhavnagar 

Terminus 

1 UDZ Udaipur City 0 1 BDTS 
Bandra 

Terminus 
0 

2 ZW Zawar 40 2 ADH Andheri 07 

3 JYM 
Jai Samand 

Road 
62 3 BVI Borivali 19 

4 DNRP Dungarpur 115 4 VAPI Vapi 159 

5 HMT Himmat Nagar 210 5 BL Valsad 183 

6 SDGM Sardar gram 291 6 ST Surat 252 

7 ASV Asarva Jn. 296 7 BRC Vadadara Jn 381 

8 ADI Ahmedabad 298 8 ND Nadiad Jn 435 

Udaipur City to Ajmer 9 ADI Ahmedabad 

Jn 
481 

1 UDZ Udaipur City 0 10 VG Viramgam Jn 546 

2 RPZ 
Ranapratap 

Nagar 
5 11 JVM 

Jorawar 

Nagar Jn 
616 

3 MVJ Mavli Jn 43 12 LM Limbdi 640 

4 COR Chittor Garh 115 13 RUR Ranpur 666 

5 BHL Bhilwara 169 14 BTD Botad Jn 688 

6 MDL Mandal 179 15 DLJ Dhola Jn 731 

7 GBP Gulabpura 232 16 SGD Songadh 753 

8 BJNR Bijainagar 235 17 SOJN Sihor Gujrat 760 

9 NSD Nasirabad 277 18 BVP 
Bhavnagar 

Para 
778 

10 AII Ajmer 300 19 BVC 
Bhavnagar 

Terminus 
780 
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Mumbai Central to Okha Delhi Jn.  to Ahmedabad 

1 BCT Mumbai Central 0 1 DLI Delhi 0 

2 DDR Dadar 06 2 DEC Delhi Cantt 15 

3 BVI Borivali 30 3 GGN Gurgaon 32 

4 PLG Palghar 87 4 PTRD Pataudi Road 62 

5 VAPI Vapi 170 5 RE Rewari 83 

6 BL Valsad 194 6 KRH Kherthal 130 

7 ST Surat 263 7 AWR Alwar 157 

8 BH Bharuch Jn 322 8 BKI Bandikui Jn 218 

9 BRC Vadadara 392 9 DO Dausa 247 

10 ANND Anand Jn 427 10 JP Jaipur 308 

11 ND Nadiad Jn 446 11 KSG Kishangarh 415 

12 ADI Ahmedabad Jn 491 12 AII Ajmer Jn 442 

13 SAU Sanand 520 13 FA Falna 649 

14 VG Viramgam Jn 557 14 ABR Abu Road 748 

15 LPR Lakhtar 601 15 PNU Palanpur 800 

16 SUNR Surendra Nagar 622 16 MSH Mahesana Jn 865 

17 THAN Than Jn 670 17 SBI Sabarmati Jn 933 

18 WKR Wakaner Jn. 696 18 ADI Ahemdabad 938 

19 RJT Rajkot Jn 738 Udaipur City to Bandra 

20 PDH Padadhari 763 1 UDZ Udaipur City 0 

21 WTJ Jamwanthali 793 2 RPZ Ranapratap Nagar 05 

22 ALB Alia Bada 804 3 MVJ Mavli Jn 43 

23 HAPA Hapa 814 4 COR Chittorgarh 115 

24 JAM Jamnagar 823 5 NMH Nimach 170 

25 KNLS Kanalas Jn 849 6 RTM Ratlam Jn 303 
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26 KMBL Khambhaliya 877 7 BRC Vadadara Jn 565 

27 BHTA Bhatiya 920 8 ST Surat 694 

28 DWK Dwarka 961 9 VAPI Vapi 786 

29 MTHP Mithapur 980 10 BVI Boriwali 926 

30 OKHA Okha 990 11 BDTS 
Bandra 

Terminus 
945 

Jaipur to Bikaner Howrah to Jodhpur 

1 JP Jaipur 0 1 HWH Howrah 0 

2 COM Chomun-Samod 28 2 BWN 
Barddhaman 

Jn 
95 

3 GND Govindgarh Malk 39 3 ASN Asansol 200 

4 RGS Ringas Jn 57 4 DHN Dhanbad Jn 259 

5 SIKR Sikar Jn 107 5 PNME Parasnath 306 

6 LNH 
Laxamgarh 

Shekhawati 
132 6 KQR Koderma 382 

7 FPS Fatehpur Shekhawati 156 7 GAYA Gaya Jn 458 

8 RSWT 
Ramgarh 

Shekhawati 
174 8 DOS 

Dehri–On-

Sone 
543 

9 BUB Bissau 186 9 SSM Sasaram 561 

10 CUR Churu 198 10 MGS Mugal Sarai 

Jn. 
661 

11 RTGH Ratangarh Jn 241 11 MZP Mirzapur 725 

12 RJR Rajaldesar 259 12 ALD Allahabad Jn 814 

13 SDGH Sri Dungargarh 305 13 FTP Fatehpur 930 

14 SDF Sudsar 329 14 CNB Kanpur Centre 1008 

15 NPS Napasar 352 15 ETW Etawah Jn 1145 

16 BKN Bikaner Jn 379 16 AF Agra Fort 1260 

Merta to Bikaner 17 AH Achhanera Jn 1287 

1 MTD Merta Road 0 18 BTE Bharatpur 1314 

2 NGO Nagaur 57 19 JP Jaipur 1501 
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3 NOK Nokha 108 20 KMNC 
Kuchaman 

City 
1607 

4 DSO Deshnok 140 21 MKN Makrana Jn 1621 

5 BKN Bikaner 189 22 DNA Degana Jn 1665 

Jaipur to Sriganganagar 23 JU Jodhpur 1814 

1 JP Jaipur 0 Ajmer to Bandra Terminus 

2 DKBJ Daharkabalaji 4 1 AII Ajmer 0 

3 QMRS Kayamsar 167 2 BJNR Bijai Nagar 66 

4 SDLP Sadalpur Jn 156 3 BHL Bhilwara 132 

5 SDMK Sidmukh 292 4 COR Chittaurgarh 186 

6 TSD Tahsil Bhadra 321 5 NMH Nimach 242 

7 NHR Nohar 361 6 RTM Ratlam Jn 375 

8 ENB Ellenabad 392 7 BRC Vadadara Jn 637 

9 TLI Tulwara Jhil 402 8 ST Surat 766 

10 TIBI Tibi 411 9 VAPI Vapi 858 

11 HMO Hanumangarh Town 429 10 BVI Borivali 998 

12 HMH Hanumangarh Jn 435 11 BDTS 
Bandra 

Terminus 
1017 

13 SDS Sadul Shahr 473 Ahmedabad to Chennai Central 

14 SGNR Sriganga Nagar 502 1 ADI Ahmedabad 0 

Bhuj  to Bandra Terminus 2 AKV Ankleshwar 180 

1 BHUJ Bhuj 0 3 ST Surat 229 

2 AJE Anjar 42 4 UDN Udhna 233 

3 AI Adipur 49 5 ND Nandurbar 389 

4 GIMB 
Gandhidham 

BG 
58 6 DDE Dondaicha 424 

5 BCOB Bhachau BG 95 7 AN Amalner 485 

6 SIOB Samakhiali BG 111 8 JL Jalgaon Jn 540 

7 MALB Maliya miyana 152 9 BSL Bhusawal 

Jn. 
564 
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8 HVD Halvad 197 10 MKU Malkapur 614 

9 DHD Dhrangdhra 228 11 NN Nandura 642 

10 VG Viramgam Jn 294 12 SEG Shegaon 667 

11 ADI Ahmedabad Jn 359 13 AK Akola 704 

12 MAN Maninagar 362 14 MZR Murtijapur 742 

13 ND Nadiad Jn 405 15 BD Badnera 783 

14 ANND Anand Jn. 423 16 DMN Dhamangao

n 
828 

15 BRC Vadodara Jn 459 17 WR Wardha Jn 878 

16 VS Vishwamitri 462 18 SGT Hinganghat 912 

17 MYG 
Miyagam 

Karjan 
488 19 CD Chandrapur 997 

18 PLG Palej 504 20 BPQ Balharshah 1010 

19 BH Bharuch Jn 529 21 SKZR Sirpur 

Kagaznagar 
1080 

20 AKV Ankleshwar Jn 538 22 WL Warangal 1255 

21 KSB Kosamba Jn 556 23 KMT Khamman 1362 

22 ST Surat 588 24 BZA Vijaywada 

Jn. 
1463 

23 NVS Navsari 617 25 TEL Tenali Jn 1495 

24 BIM Billimora Jn 638 26 CLX Chirala 1552 

25 BL Valsad 656 27 OGL Ongole 1602 

26 VAPI Vapi 680 28 NLR Nellore 1718 

27 DRD Dahanu Road 731 29 GDR Gudur Jn 1756 

28 BVI Borivali 820 30 MAS Chennai Central 1894 

29 BDTS Bandra Terminus 839  

Indore to Mumbai Central Ajmer to Jodhpur 

1 INDB Indore Jn 0 1 AII Ajmer 0 

2 DWX Dewas 39 2 BER Beawar 52 
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3 UJN Ujjain Jn. 80 3 SEU Sendra 66 

4 UNL Unhel 117 4 SOD Sojat Road 119 

5 NAD Nagda Jn 135 5 MJ Marwar Jn 140 

6 AUH Khachrod 148 6 RKZ Rajkiawas 151 

7 RTM Ratlam Jn 176 7 BOM Bomadra 160 

8 THDR Thandla Road 248 8 PMY Pali Marwar 171 

9 MGN Meghnagar 256 9 KAI Kairla 186 

10 DHD Dahod 289 10 PRDH Pirdulesha Halt 190 

11 GDA Godhra Jn 364 11 RT Rohat 198 

12 BRC Vadadara Jn 438 12 LUNI Luni Jn 212 

13 BH Bharuch Jn. 508 13 HWT Hanwant 219 

14 AKV Ankleshwar Jn 517 14 SZ Salawas 228 

15 ST Surat 567 15 BANE Basni 238 

16 NVS Navsari 596 16 BGKT 
Bhagat-ki-

kothi 
241 

17 BL Valsad 635 17 JU Jodhpur 244 

18 BCT Mumbai Central 829  

Bhuj to Bareilly Ahmedabad To Jammu Tawi 

1 BVJ Bhuj 0 1 ADI Ahmedabad 0 

2 AJE Anjar 42 2 MJ Marwar Jn. 356 

3 AI Adipura 49 3 PMY Pali Marwar 387 

4 GIMB 
Gandhidham 

BG 
58 4 LUNI Luni Jn 428 

5 BCOB Bhachau BG 95 5 JU Jodhpur 460 

6 SIOB Samakhiali BG 111 6 PPR Pipar Road Jn 507 

7 HVD Halvad 197 7 GOTN Gotan 544 

8 DHG Dhrangdhra 228 8 MTD Merta Road Jn 564 
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9 VG Viramgam Jn 294 9 MDW 
Marwar 

Mundwa 
603 

10 ADI Ahmedabad 359 10 NGO Nagaur 621 

11 MSH Mehsana 432 11 NOK Nokha 672 

12 PNU Palanpur 497 12 DSO Deshnok 704 

13 ABR Abu Road 550 13 BKN Bikaner 737 

14 FA Falna 648 14 LGH Lalgarh Jn 740 

15 MJ Marwar Jn 715 15 LKS Lunkaransar 816 

16 BER Beawar 803 16 SOG Suratgarh Jn 918 

17 AII Ajmer 855 17 PGK Pilibangan 943 

18 KSG Kishangarh 884 18 HMH 
Hanumangarh 

Jn 
968 

19 FL Phulera Jn. 935 19 SGRA Sangaria 995 

20 JP Jaipur 989 20 MBY 
Mandi 

dabawali 
1025 

21 GADJ Gandhinagar JPR 995 21 BTI Bhatinda Jn 1061 

22 DO Dausa 1051 22 GJUT 
Gangasar 

Jaitu 
1087 

23 BKI Bandikui Jn 1080 23 KKP Kot-Kapura 1103 

24 RHG Rajgarh 1104 24 FDK Faridkot 1116 

25 MKH Malakhera 1121 25 KXH Kapurthala 1245 

26 AWR Alwar 1140 26 JUC Jalandhar City 1265 

27 KRH Khairthal 1167 27 PTK Pathankot 1381 

28 RE Rewari 1214 28 JAT Jammu Tawi 1476 

29 PTRD Pataudi Road 1236 Jodhpur to Jaisalmer 

30 GGN Gurgaon 1266 1 JU Jodhpur Jn 0 

31 DEC Delhi Cant 1283 2 RKB Raikabagh 3 

32 DEE Delhi S. Rohilla 1292 3 MMY 
Marwar 

Mathanya 
34 
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33 DLI Delhi 1297 4 OSN Osiyan 65 

34 GZB Gaziabad 1317 5 STSN 
Shaitansingh 

Nagar 
126 

35 HPU Hapur 1354 6 PLC Phalodi 137 

36 AMRO Amroha 1427 7 RDRA Ramdevra 184 

37 MB Moradabad 1458 8 POK Pokran 195 

38 RMU Rampur 1485 9 AQG Ashapur Gomat 198 

39 BE Bareilly 1548 10 SBLT 
Shribdrya 

Lathi 
237 

Barmer to Kanpur 11 JSM Jaisalmer 301 

1 BME Barmer 0 Indore to Katni 

2 BLT Balotra Jn 97 1 INDB Indore Jn 0 

3 SMR Samdhari Jn 130 2 DWX Dewas 39 

4 LUNI Luni Jn 178 3 UJN Ujjain Jn 80 

5 JU JodhpurJn 210 4 SJP Shujalpur 183 

6 MTD Merta Road Jn 314 5 BPL Bhopal Jn 263 

7 MKN Makrana Jn 403 6 BHS Vidisha 316 

8 KMNC Kuchaman city 417 7 VAQ Ganj Basoda 356 

9 JP Jaipur 522 8 BINA Bina Jn 402 

10 BTE Bharatpur Jn 709 9 KYE Khurai 423 

11 AH Achhnera Jn 737 10 SGO Saugor 476 

12 AF Agra Fort 763 11 DMO Damoh 553 

13 TDL Tundla Jn 786 12 KTE Katni 664 

14 CNB Kanpur Central 1015 Indore to Howrah 

Ahmedabad to Veraval 1 IND Indore 0 

1 ADI Ahmedabad 0 2 MYR Maihar 727 

2 VG Viramgam Jn 66 3 STA Satna 763 

3 SUNR Surendranaga

r 
131 4 MKP Manikpur 840 
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4 THAN Than Jn 179 5 SRJ Shankargarh 895 

5 WKR Wankaner Jn 206 6 ALD Allahabad 940 

6 RJT Rajkot Jn 247 7 MZP Mirzapur 1030 

7 BKNG Bhaktinagar 253 8 CAR Chunar 1061 

8 GDL Gondal 288 9 MGS Mugalsarai Jn 1081 

9 VRR Virpur 305 10 BBU Bhabua Road 1134 

10 NUD Navagarh 319 11 SSM Sasaram 1181 

11 JLR Jeitalsar Jn 324 12 GAYA Gaya 1284 

12 JND Junagarh Jn 350 13 PNME Parasnath 1436 

13 KSD Keshod 386 14 GMO Gomoh Jn 1454 

14 MLHA Maliyahatina 402 15 DHN Dhanbad 1483 

15 CVR Chorwad Road 414 16 DGR Durgapur 1584 

16 VRL Veraval 432 17 HWH Howrah Jn 1754 

Abbreviation for different type of Coaches (No. C.436/0 RD’s Policy) 

Class 
Existing 

abbreviation 

Proposed 

abbreviation 
Remarks 

Ist AC H H No change 

AC 2 tier A A No change 

AC 3 tier AS B Change 

AC Chair car C C No change 

2 S class/ Day journey 

Reserved IInd class 

coaches of Intercity train 

S or SC D Change 

Executive class EC E Slight change 

FC F F No change 

Garib Rath AC 3 tier G G No change 

Garib Rath Chair car GC J Change 

Sleeper S S No change 

For making composite Coach the Abbreviation can be changed for example – 

 Ist AC cum 2
nd

 AC – HA  

 AC2 tier cum AC3 tier – AB  

 Ist AC cum AC 3 tier - HB
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jsy nq?kZVuk ds le; okf.kT; 

deZpkfj;ksa dh MÓwfV;k¡ 

 

 

nq?kZVuk ds le; dk;Z ds mÌ s’;  

 ekuo tkfr dh ftanxh cpkuk 

 lEifÙk dh j{kk djuk 

 nq?kZVuk ds f’kdkj gq, ;kf=;ksa dh enn djuk rFkk uqdlku dk vanktk 

yxkuk 

 nq?kZVuk LFky ij O;fä;ksa ,oa lkefxz;ksa dks Hkstuk % 

 ,vkj,ebZ@,vkjVh ds fy, lk;ju cts ij 50 VhVhbZ@Vhlh ,oa 50 

ykblsal;qä dqfy;ksa dks onhZ igus gq, bdV~Bk djsa ,oa ,vkjVh esa 

rqjar nq?kZVuk LFky dh vksj HkstsA 

 nwljh o rhljh fo’ks"k xkfM+;ksa esa tks fd nksuksa fljksa ls cph gqbZ 

vko’;d lgk;rk ysdj tk jgh gk s mlesa vkSj VhVhbZ@Vhlh Hksts tk 

ldrs gSA 

nq?kZVuk ds le; psfdax LVkQ dh MÓwfV;ka  

 ihus ds ikuh rFkk uk’rs dh leqfpr O;oLFkk djuk lqfuf’pr fd;k tk;sA 

 ;kf=;ksa dh lqfo/kk dk /;ku j[kk tk;sA 

 ;kf=;ksa ds fy, 'kh?kzrk ls ifjogu dh O;oLFkk dh tk,A 

 nq?kZVuk gksus ds dkj.k tkuus ds fy, ;kf=;ksa ds c;ku ntZ djus pkfg;sA 

 vkj-ih-,Q- deZpkfj;ksa dks lqj{kk esa enn djuh pkfg;sA 

 ftu ;kf=;ksa dks fpfdRlk lgk;rk çnku dh xbZ gks mudk uke o irk 

ntZ djuk pkfg;sA 

 nq?kZVuk gksus ds dkj.kksa dks çdk’k esa ykus dh dk;Zokgh n q?kZVuk LFky ij 

gh dh tk;sA 

 nq?kZVuk okys oSxu@iklZy@yxst oku esa ls çs"k.kksa dks mrkjus ds fy, 

i;kZIr O;oLFkk dh tk;sA 
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 nq?kZVukxzLr oSxuksa@;kuksa ds çs"k.kksa dks xarO; LVs’kuksa ij igq ¡pkus dh 'kh?kz 

O;oLFkk dh tk;sA 

 [kku&iku foHkkx ds osaMj i;kZIr la[;k esa ekStwn gksus pkfg;s ftlls 

le; ij fu%’kqYd uk’rk&Hkkstu vkfn fn;k tk ldsxkA  

 dqfy;ksa o fVdV dysDVjksa dh enn ls ?kk;y ,oa e`r ;kf=;ksa dk lkeku 

igpku dj vyx fd;k tk;s o bldh lwph rS;kj dh tk;sA 

 ftu ;kf=;ksa dh èR;q gks xbZ gks ;k ?kk;y gq, gksa mlesa fuEu fooj.k Hkh 

,df=r djsa & 

 ;kf=;ksa ds uke irs 

 fVdV uEcj o Js.kh 

 dksp uEcj o batu ls fLFkfr 

 pksV dh izÑfr ¼ekewyh@lk/kkj.k@xEHkhj½  

 ;kf=;ksa ds lkeku dk fooj.k  

 e`R;q ds ekeys esa thvkjih dks ;kf=;ksa ds lkeku dks lkSaiuk ,oa 

ikorh ysuk rFkk 

 iqfyl vf/kdkjh ds gLRkk{kj djok;s tk;sa rFkk çSl fjiksVZjksa dks lgh 

lwpuk nh tk;s o lwpuk çkIr djus esa mudh enn dh tk;sA 

 tks ;k=h lk{; nsus ds fy, rS;kj gks muds uke] irs ,oa VsyhQksu 

uEcj dk fjdkWMZ j[ksa 

 ykblsal ikWVZj o vU; jsy deZpkjh jsyos MkWDVj dks lgk;rk çnku djsaA 

 e`r nsg dks iqfyl dks lkSaik tk;sA  

 tks eky {kfrxzLr gqvk gks mldk fooj.k uksV dj mldh lwph cukbZ 

tk;sA 

 nq?kZVuk çca/kd ds lEidZ esa jguk pkfg;s rFkk mls le;&le; ij fd;s 

x;s dk;ksZa dh lwpuk nsrs jguk pkfg;sA 

 vuqxzg jkf’k ds forj.k djus dh O;oLFkk djuh pkfg;sA 

 lkekU; turk dks le;&le; ij lgh lwpuk nsrs jguk pkfg;sA 

 ;kf=;ksa dks fdjk;k okil djus dh O;oLFkk djuh pkfg;sA 

 ;kf=;ksa dks o muds lkeku dks xarO; LVs’ku ij igq¡pkus ds fy;s cl 

vkfn dk mfpr çca/k 'kh?kzrk ls djuk pkfg;sA 
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 nq?kZVuk esa ekjs x,@?kk;y ;kf=;ksa ds fudV lEcaf/k;ksa dks lwpuk Hksth 

tkuh pkfg;A 

 nq?kZVuk esa Qals ;kf+=;ksa ds fy;s vkj{k.k dh leqfpr O;oLFkk djuh 

pkfg;sA bl gsrq lhlh,e dks lwpuk nh tk;sA 

 iwjd ikl tkjh djukA 

 mu lHkh e`r O;fä;ksa ds fudVre lacaf/k;ksa ¼vf/kdre nks½ o ftudk 

nq?kZVuk ds dkj.k bykt py jgk gS o vLirky ls NqÍh ns nh xbZ gks] ds 

fy;s iwjd ikl tkjh fd;s tk;saA 

 e`r o ?kk;y ;kf=;ksa ds fj’rsnkjksa dks rkj }kjk lwfpr djuk & ;s rkj 

fu%’kqYd Hksts tk;saxsA 

 vuqxzg jkf’k & jsy nq?kZVuk ;k vlkekU; ?kVuk esa ;k=h dh eR̀;q gks tkus 

;k ?kk;y gks tkus ij fuEu vuqxzg jkf’k çnku dh tk;sxh& 

ifjfLFkfr vuqxzg jkf’k 

e`R;q ` 15000@& 

xEHkhj pksV ` 5000@& 30 fnu rd vLirkfydj.k 

` 1000@& çfr lIrkg çFke 6 ekg rd 

vLirkfydj.k 

` 500@& çfr lIrkg ckn ds 6 ekg rd 

vLirkfydj.k 

bl çdkj dqy 13 ekg rd jkf’k nh tk;sxh 

Lkk/kkj.k pksV ` 500@& 

Ekkewyh pksV dqN ugha 

eSUM ysoy ØkWflax xsV ij lM+d mi;ksxdrkZ dh e`R;q gksus ;k ?kk;y gks 

tkus ij fuEu vuqxzg jkf’k çnku dh tkrh gS & 

ifjfLFkfr vuqxzg jkf’k 

e`R;q ` 6000@& 

xaHkhj pksV ` 2500@& 

Lkk/kkj.k pksV dqN ugha 

 {kfriwfrZ & jsy nq?kZVuk ;k vlkekU; ?kVuk esa ;k=h dh e`R;q gks tkus ;k 

?kk;y gks tkus ij ;k ;k eSUM ysoy ØkWflax xsV ij lM+d mi;ksx drkZ 
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dh e`R;q gks tkus ;k ?kk;y gks tkus ij] „jsy nq/kZVuk ¼çfrdj½ fu;e] 

1990 ¼1994½‟ ds vuqlkj fUkEu {kfriwfrZ çnku dh tk;sxh% 

ifjfLFkfr {kfriwfrZ 

e`R;q ` 4 yk[k 

pksV dh izÑfr ds vuqlkj ` 32]000 ls ysdj 3]60]000@& rd 

 iwNrkN d{k ¼gsYi ykbu½ 'kq# djuk %  

 nq?kZVuk LFky ds utnhd iwNrkN d{k 'kq# djuk pkfg;sA 

 iwNrkN d{k utnhd ds jsyos LVs’ku] taD’ku LVs’ku] xkM+h ds 

çkjfEHkd o xarO; LVs’ku ij Hkh [kksyuk pkfg;s rFkk gsYi ykbu 

dkmaVj %  

 izkjfEHkd ,oa xUrO; eaMyksa ds eaMy eq[;ky;ksa ij  

 izkjfEHkd ,oa xUrO; {ks=h; jsyos ds {ks=h; eq[;ky;ksa ij 

 fdlh vU; LVs’ku ij tSlk fd fu/kkZfjr fd;k x;k gks] 

[kksyuk pkfg;sA 

 iwNrkN d{k ij rSukr vf/kdkjh dks fuEu tkudkjh iwNrkN djus 

okys dks nsuh pkfg;s & 

 mu ;kf=;ksa ds uke ftUgsa çkFkfed mipkj nsdj NksM+ fn;k 

x;k gks 

 mu ;kf=;ksa ds uke tks xEHkhj :i ls ?kk;y gq, gksa o mUgsa 

dkSuls vLirky es HkrhZ djok;k x;k gS mldk uke o LFkkuA  

 e`r ;kf=;ksa ds uke rFkk mudh e`r nsg dks dgk¡ j[kk x;k 

gSA 

 nq?kZVuk LFky ls pyus okyh lHkh xkfM+;ksa o tkus okyh lHkh 

xkfM+;ksa dk fooj.kA 

 tks vf/kdkjh iwNrkN d{k ij euksuhr fd;s x;s gksa muds }kjk 

mijksDr tkudkjh dks uksfVl cksMZ ij çnf’kZr fd;k tkuk pkfg;s 

tSls e`r o ?kk;yksa ds uke] vkus tkus okyh xkfM+;ksa dk le; rFkk 

vU; miyC/k tkudjh tks ;kf=;ksa ds fy, mi;ksxh gksA iwNrkN d{k 

esa fu;qä vf/kdkjh o deZpkjh }kjk le;&le; ij mn~?kks"k.kk djuh 

pkfg;s fd jkgr dk;Z fd;k tkjgk gSA fjyhQ Vªsu dgk¡ tk jgh gS] 
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dgk¡ rd igq¡ph gS] jkLrs esa [kM+h gS rks D;kas [kM+h gS] dc rd 

pysxhA fjyhQ odZ dh D;k çkSxzsl gS vkfnA 

 /ku okilh % nq?kZVuk ds ifj.kkeLo:i cM+h la[;k esa ;k=h viuh 

;k=k vkjEHk ;k iwjh ugha dj ik;s rks mUgsa /ku okilh ds fy, LVs’ku 

ij cqfdax dkmaVj i;kZIr la[;k esa [kksys tkus pkfg;s vkSj ;kf=;ksa 

dh lgk;rk djuh pkfg;sA 
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