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+ÉvªÉÉªÉ 26 

+ÉÉ®FÉhÉ 

ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ºÉÉÒ]/¤ÉlÉÇ BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÚ®ä ÉÊb¤¤Éä/ {ÉÚ®ÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEä 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ dh MÉ<Ç cè* ºÉÉÒ] /¤ÉlÉÇ BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè - 

1.  BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É  2.  àÉèxÉÖ+ÉãÉ  3.  ]äãÉÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É +ÉÉ®FÉhÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.5 ãÉÉJÉ ºÉÉÒ]Éå/ ¤ÉlÉÇ BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉàÉå BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉ å 

BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊb¤¤ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ  |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ ´É BÉEÉä]É iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 

158 |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nÚ®ÉÒ, ºÉÉÒvÉä ´É iÉÉÒµÉkÉàÉ °ô], 

]ÅäxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ®, ]ÅäxÉ BÉEä °ôBÉExÉä BÉEä ºÉàÉªÉ <iªÉÉÉÊn {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ 

cè* <xÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ´É ºÉcÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉèºÉäxVÉ® ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ ({ÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä 

ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉÖEãÉ ºÉÉÒ]Éå/ ¤ÉlÉÉç àÉå ºÉä 94%  BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ 1986 ºÉä 5 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxpÉå {É® ãÉMÉä BÉEà{ªÉÚ]®Éå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* <xÉ BÉEäxpÉå ºÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå iÉlÉÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ¶Éc®Éå {É® ={ÉãÉ¤vÉ 

+ÉÉ®FÉhÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* nÚºÉ®ä {ÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ BÉEä BÉEÉ=x]® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå 

ABÉDºÉSÉåVÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉiÉä lÉä* ªÉc ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEÉä 

ºÉÆiÉÖ] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉjÉÉÒ „ÉÊºÉMÉÆãÉ ÉẾ ÉxbÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ‟ SÉÉciÉÉ lÉÉ*  

<ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä xÉä {ÉÉÄSÉÉå {ÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå VÉÉäbxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ*  <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ´É xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ „ºÉäx]® {ÉEÉì® ®äãÉ´Éä 

<x{ÉEÉì®àÉä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ ( ÉÊµÉEºÉ )‟ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊµÉEºÉ xÉä xÉªÉÉÒ „+ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ‟ 

ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ   BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ „BÉEÉìxºÉ]Ç‟  ®JÉÉ MÉªÉÉ* 18 +É|ÉäãÉ 1999 ºÉä {ÉÉÄSÉÉå {ÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå 

VÉÉäb ÉÊnªÉä MÉªÉä cé iÉlÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉªÉä cé,  ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå ABÉE 

xÉªÉä ªÉÖMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç cè* +ÉÉVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEäxp ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ 

ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* 

 <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé -  

 ªÉÉjÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ ({ÉEÉìàÉÇ 1) 

 ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå {É® +ÉÉ®FÉhÉ ({ÉEÉìàÉÇ2) 

 <x´ÉbÇ àÉèºÉäWÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ ({ÉEÉìàÉÇ 3) 

 ÉÊ®]xÉÇ VÉxÉÉÔ  +ÉÉ®FÉhÉ ({ÉEÉìàÉÇ 4) 

 ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ 

 àÉÉäÉÊbÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ 
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 º{Éä¶ÉãÉ {ÉEÆBÉD¶ÉxÉ  

 <xBÉD́ ÉÉªÉ®ÉÒ 

 +ÉÉì]ÉäàÉäBÉDºÉ àÉèºÉäVÉ 

àÉèxÉÖ+ÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ 

àÉèxÉÖ+ÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ àÉå BÉEä́ ÉãÉ =ºÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ, ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ, SÉÉÉÍ]MÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉªÉÇ  ÉÊBÉEªÉä 

VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä́ ÉãÉ UÉä]ä º]ä¶ÉxÉÉå {É® cÉÒ VÉÉ®ÉÒ cé VÉcÉÄ +ÉÉ®FÉhÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cé* 

<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE]Éå, ®ÉÊVÉº]®Éå, ´É cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ ]É<{É ÉÊBÉEªÉä cÖA SÉÉ]Éç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* 

]äãÉÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

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

uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®äãÉ µÉEäÉÊb] BÉEÉbÉç BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ªÉÉjÉÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ 

BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ ºÉä 48 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ ÉẾ É¶ÉäÉ BÉEÉ=x]® ºÉä ÉÊ]BÉE] |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

]äãÉÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] {É® 50°ô BÉEÉ ºÉä́ ÉÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉäMÉÉ SÉÉcä =ºÉ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊBÉEiÉxÉä 

£ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä cÉä* 

ºÉÉÒ]/ ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊb¤¤Éä ãÉMÉä cÉä AäºÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE 

ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEÉä xÉ ÉÊMÉxÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ 90 ÉÊnxÉ {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE iÉlÉÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE 360 ÉÊnxÉ {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE 

+É{ÉxÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*  

+ÉÉ®FÉhÉ „{ÉcãÉä +ÉÉ+ÉÉä {ÉcãÉä {ÉÉ+ÉÉäÆ‟ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ MÉÉÆ®]ÉÒ  xÉcÉÓ näiÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,ªÉÉjÉÉ ´ÉÉãÉä 

ÉÊnxÉ =ºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÒ ÉÊàÉãÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä {ÉÚ®É vÉxÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

+ÉÉ®FÉhÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ®FÉhÉ cäiÉÖ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  

¤ÉSSÉä BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE], BÉExºÉä¶ÉxÉ {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ cäiÉÖ {ÉÚ®É ÉÊ]BÉE] àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xcå {ÉÚ®ÉÒ 

ºÉÉÒ] ªÉÉ ¤ÉlÉÇ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ <xÉºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE ´É +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉE {ÉÚ®ä cÉÒ ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå*  

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ 

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® nÉÒ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉ Ò VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ®FÉhÉ 

BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*  

ãÉäÉÊBÉExÉ ASÉ.+ÉÉä.+ÉÉ®. iÉlÉÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ 

{É® +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xcå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä 24 PÉÆ]ä BÉEä +Éxn® ªÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ 

UÚ]xÉä BÉEä 24 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE VÉÉä £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä +ÉÉiÉÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå <ºÉBÉEÉ {ÉÖÉÎ]BÉE®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè 

+ÉxªÉlÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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+ÉÉ®FÉhÉ {ÉEÉìàÉÇ 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉE®´ÉÉxÉä cäiÉÖ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉìàÉÇ {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉc {ÉEÉìàÉÇ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É 

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉE {ÉEÉàÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ 6 ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ 

ÉÊãÉJÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ {ÉEÉìàÉÇ BÉEä àÉÖJÉ{Éß~ {É® º]ä¶ÉxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ, MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É 

xÉà¤É®, gÉähÉÉÒ, ºÉÉÒ]* ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ, =©É, ºÉäBÉDºÉ, +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®´ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ 

´É {ÉiÉÉ, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉà¤É® iÉlÉÉ cºiÉÉFÉ® <iªÉÉÉÊn ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé*  

ªÉÉÊn ºÉÉlÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÄSÉ ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ¤ÉSSÉÉ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ 

àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ãÉÉ£É 

£ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

|ÉiªÉäBÉE {ÉEÉìàÉÇ BÉEÉä BÉEÉ=x]® {É® µÉEàÉ´ÉÉ® xÉà¤É® ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉä VÉÉiÉä cé* 

<ºÉBÉEä àÉÖJÉ {Éß~ {É® +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE uÉ®É ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉèºÉä ºÉÉÒ]* ¤ÉlÉÇ 

xÉÆ., BÉEÉäSÉ xÉÆ., {ÉÉÒ AxÉ +ÉÉ® xÉÆ., ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] xÉÆ., +ÉÉ®FÉhÉ ´É ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ÉÊ]BÉE] xÉÆ. <iªÉÉÉÊn ÉẾ É´É®hÉ 

ÉÊãÉJÉBÉE® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè*  

+ÉÉ®FÉhÉ ÉÊJÉbBÉEÉÒ {É® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEä́ ÉãÉ ABÉE cÉÒ {ÉEÉàÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä 

àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä {ÉEÉàÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®FÉhÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉä =ºÉä 

nÖ¤ÉÉ®É ãÉÉ<xÉ àÉå +ÉÉxÉÉ {ÉbäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE]       

+ÉÉ®FÉhÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, ÉËãÉMÉ ´É +ÉÉªÉÖ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä {ÉÉÒUä 

BÉEÉäSÉ xÉÆ., ºÉÉÒ]* ¤ÉlÉÇ xÉÆ., MÉÉ½ÉÒÒ xÉÆ., ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ´É ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé* BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊ]BÉE] 

{É® ªÉä ÉẾ É´É®hÉ U{É VÉÉxÉä {É® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ABÉE 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä]É cÉäiÉÉ cè* =ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä]ä BÉEä ÉẾ É°ôr {ÉBÉDBÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc BÉEÉä]É {ÉÚ®É 

cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉlÉÇ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. (ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ +ÉMÉåº] BÉEäxºÉÉÒãÉä¶ÉxÉ) |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

VÉ¤É +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. BÉEÉä]É {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. ´É 

|ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉjÉÉÒ ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ãÉä ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

BÉEx{ÉEàÉÇ +ÉÉ®FÉhÉ  

ªÉc +ÉÉ®FÉhÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ (BÉEÉä]ä BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE, ºÉÆ®FÉÉ ºÉ®SÉÉVÉÇ, ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE (ªÉÉÊn näªÉ cÉä iÉÉä) 

iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÖãBÉE {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå iÉlÉÉ <xcä ºÉÉÒ] xÉÆ. ´É BÉEÉäSÉ xÉÆ. BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

+ÉÉ®.A.ºÉÉÒ.(ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ +ÉMÉåº] BÉEäxºÉÉÒãÉä¶ÉxÉ )  
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ÉÊVÉxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä BÉEx{ÉEàÉÇ +ÉÉ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. àÉå +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉäSÉ ´É ¤ÉlÉÇ xÉÆ. SÉÉ]Ç ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* SÉÉÉÍ]MÉ BÉE ä 

¤ÉÉn |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäSÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä {ÉÚ®É BÉEÉäSÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

+ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. BÉEÉ BÉEÉä]É cÉäiÉÉ cè VÉÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉäSÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉ cè*  

2AC  :  4   

FC  : 4 

SL (BG)      : 10 

SL (MG)    :    8 

 

<xÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉlÉÇ JÉÉãÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. BÉEä 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

|ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ  

VÉ¤É {ÉBÉDBÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ ªÉÉ +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. BÉEÉä]É {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ -  

ACFC  ´É  Executive    30 
2AC        100 

FC          30 

AC3T/ACChair car 300(MÉÉ½ÉÒÒ àÉå BÉEä́ ÉãÉ ABÉE ÉÊb¤¤ÉÉ cÉäxÉä {É® 75) 

SL           400  

 

+ÉÉ®FÉhÉ ªÉÉ +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. ÉÊxÉ®ºiÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. ´É |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉE ä 

+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉèºÉä cÉÒ SÉÉ]Ç ]ÅäxÉ BÉExbBÉD]® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÄSÉiÉÉ cè, ªÉc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ 

BÉEÉäSÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*   

+ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE, ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE ´É MSoyiesaV SÉÉVÉÇ 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉE®ÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE ´É ºÉä{ÉD]ÉÒ 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 

°ô. 

c<+s gq, 

vkj{k.k 'kqYd 

ºÉÖ{É®{ÉEÉº] 

¶ÉÖãBÉE °ô. 

MSoyiesaVSÉÉVÉÇ 

500 ÉÊBÉE.àÉÉÒ iÉBÉE 500 ÉÊBÉEàÉÉÒºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

ACFC 35/- 50/- 50/- 50/- 100/- 

2 AC 25/- 40/- 30/- 40/- 80/- 

3 AC 25/- 40/- 30/- 30/- 60/- 

FC 25/- 40/- 30/- 20/- 40/- 

AC Chair Car 25/- 40/- 30/- 20/- 40/- 

SL 20/- 30/- 20/- 10/- 20/- 
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2 M/E 15/- Per Seat 25/- 8/- 2/- 2/- 

2 Ord  15/- Per Seat 25/- - 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  

+ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE,MSoyiesaV pktZ ´É ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé --- 

 ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ vÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä  

 ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉÆiÉ® näBÉE® =SSÉkÉ® gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®äãÉ´Éä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÉºÉ vÉÉ®BÉEÉå ºÉä  

 {ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä vÉÉ®BÉE ºÉä  

 +ÉÉ<bäÉÎx]]ÉÒ BÉEÉbÇ BÉEàÉ ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ vÉÉ®BÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ºÉä 

 <xb®äãÉ {ÉÉºÉ vÉÉ®BÉE ºÉä  

 +ÉÉ®.+ÉÉ®.¤ÉÉÒ. BÉEä uÉ®É ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA AºÉ.ºÉÉÒ. ´É AºÉ.]ÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 

¤ÉÖãÉÉ´ÉÉ {ÉjÉ ºÉc ªÉÉjÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É=* 

 +ÉÉ<Ç A A{ÉE ]ÉÒ 1707 ´É 1752 ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ´ÉÉ®h] BÉEä vÉÉ®BÉEÉå ºÉä (xÉBÉEn xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 

´ÉÉ=SÉ® àÉå VÉÉäM+k VÉÉiÉÉ cè) 

 ASÉ +ÉÉä +ÉÉ® vÉÉ®BÉEÉå ºÉä (xÉBÉEn xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉÉ=SÉ® àÉå VÉÉäbÉ VÉÉiÉÉ cè) 

 {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉ=SÉ® {É® (xÉBÉEn xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉÉ=SÉ® àÉå VÉÉäbÉ VÉÉiÉÉ cè) 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä]É 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉä]Éå BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

 ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä]É  (GN) -- <ºÉ BÉEÉä]É BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <xÉàÉå +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉä]É (LD)  -- <ºÉ BÉEÉä]É BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå 

BÉEä́ ÉãÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä 12 ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä <xÉàÉå +ÉÉ®FÉhÉ 

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 ASÉ +ÉÉä BÉEÉä]É (HO)  -- <ºÉ BÉEÉä]É BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ 

|É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, MÉÆ£ÉÉÒ® ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ ®ÉäMÉÉÒ, báÉÚ]ÉÒ {É® VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <xÉàÉå +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè*  

 {ÉEÉì®äxÉ ]ÚÉÊ®º] BÉEÉä]É (FT) - <ºÉ BÉEÉä]É BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ 

{ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉàÉå +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
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 ®Éäb ºÉÉ<b BÉEÉä]É - MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉè® MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉ Ò 

´ÉÉªÉÉ ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,=ºÉä ®Éäb ºÉÉ<b BÉEÉä]É BÉEciÉä cé* <ºÉàÉå ªÉÉjÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ 

´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ ºÉä cÉÒ ¤Éè~äMÉÉ* 

 +ÉÉ=] º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä]É - MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÉä]É ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +ÉÉ=] º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä]É BÉEciÉä cé*  

 ÉËãÉBÉE BÉEÉä]É - MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEÉä]É +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉËãÉBÉE BÉEÉä]É BÉEciÉä cé*  

 ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉä/AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉä]É  (CBO/CBA) -- ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ* AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉä 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ* AVÉäxºÉÉÒ uÉ®É cÉÒ |ÉnÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

 AàÉ ºÉÉÒ +ÉÉä ªÉÉ ÉÊb{ÉEäxºÉ BÉEÉä]É (DF) - <ºÉ BÉEÉä]É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè*  

 ÉẾ ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEÉä]É(HD)  - ºãÉÉÒ{É® gÉähÉÉÒ àÉå nÉä ¤ÉlÉÇ BÉEä́ ÉãÉ ÉẾ ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* SÉÉ]Ç 

¤ÉxÉxÉä iÉBÉE JÉÉãÉÉÒ ®cxÉä {É® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ./ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® nÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ* 

 rRdky dksVk (CK) & ;g dksVk lHkh yEch nwjh dh xkfM+;ksa esa j[kk x;k Gsa 

 ofj"B ukxfjd@ysMh 45 o"kZ o vf/kd@çSxusaV ysMh  ds fy;s yksvj cFkZ dk dkWeu dksVk & 

tc os vdsys ;k=k dj jgs gksaA  

fofHkUu dkspksa ds laf{kIr uke (Abbreviations from 01.07.2007) (CC 13/07) 

Js.kh Laf{kIr uke 

ACFC H 

AC 2 T A 

AC 3 T B 

ACCh Car C 

II Class D 

Executive Class E 

FC F 

Garib Rath AC 3 T G 

Garib Rath Chair Car J 

Sleeper Class S 
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´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ´É àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ 

+ÉÉ®FÉhÉ  

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒSÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè* ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

º]ä¶ÉxÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä]É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ 72 PÉÆ]ä 

{ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉä]É ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ 

+ÉÉ®FÉhÉ àÉèºÉäWÉ uÉ®É BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

àÉèºÉäWÉ BÉE®´ÉÉxÉä cäiÉÖ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] JÉ®ÉÒnxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÆ]ÅÉäÉ ËãÉMÉ 

º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä (ªÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä) ºÉÆnä¶É uÉ®É ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ,=©É, ºÉäBÉDºÉ, º]ä¶ÉxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ 

BÉEÉä, ÉÊ]BÉE] xÉÆ., ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ, MÉÉ½ÉÒÒ xÉÆ. BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

ªÉc ºÉÆnä¶É BÉEÆ]ÅÉäÉËãÉMÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊãÉJÉ näMÉÉ ªÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É +ÉÉ®FÉhÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE® näMÉÉ ªÉÉ VÉÉä £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

<ºÉ |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ <ºÉ +ÉÉ®FÉhÉ {É® ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä àÉèºÉäWÉ ªÉÉ º]ä]àÉå] uÉ®É cÉÒ BÉEÆ]ÅÉäÉËãÉMÉ º]ä¶ÉxÉ 

BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxºÉÉÒãÉäºÉxÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉ]ä VÉÉAMÉå*  

{ÉÉºÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ´É +ÉÉ®FÉhÉ frfFk àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ {ÉÉºÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè* {ÉÉºÉ {É® BÉE®´ÉÉA MÉªÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ---    

 ÉÊVÉºÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉºÉvÉÉ®BÉE xÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè =ºÉàÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. ªÉÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ 

ºÉÚSÉÉÒ àÉå cè iÉlÉÉ ´Éc ÉÊVÉºÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ SÉÉciÉÉ cè =ºÉàÉå +ÉÉ®FÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè iÉÉä =ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè*  

 ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉ®FÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ MÉÉ½ÉÒÒ UÚ]xÉä BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉä {É® ´É 24 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  

 ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉ®FÉhÉ MÉÉ½ÉÒÒ UÚ]xÉä BÉEä {ÉcãÉä 24 PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ „A‟ 

{ÉÉºÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ {ÉÉºÉ {É® 15 °ô iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ {ÉÉºÉ {É® 5 °ô BÉEäxºÉÉÒãÉäºÉxÉ SÉÉVÉÇ ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* <ºÉ SÉÉVÉÇ BÉEä ¤ÉnãÉä +ÉãÉMÉ ºÉä AàÉ.+ÉÉ®. VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

 +ÉÉ®FÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ AàÉ.+ÉÉ®. ÉÊnJÉÉxÉä {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 {ÉÉºÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä́ ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 ÉẾ É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉèºÉä MÉÉ½ÉÒÒ ®q cÉä VÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ®hÉ {É® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ 

cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ªÉÉ nÖ¤ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

 báÉÚ]ÉÒ {ÉÉºÉ {É® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* 
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+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE] xkM+h] xarO; LVs’ku] gÉähÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

ÉÊ]BÉE] {É® BÉE®´ÉÉªÉä MÉªÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè --    

  ªÉc ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ/ +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ./ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè* 

  ªÉÉjÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ SÉÉciÉÉ cè =ºÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEx{ÉEàÉÇ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

ugha cè*  

 ckn esa iM+us okys xarO; LVs’ku ds uke esa Hkh ifjorZu fd;k tk ldrk gSA 

  ABÉE ÉÊ]BÉE] {É® ABÉE ¤ÉÉ® cÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

  =SSÉ gÉähÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

  ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ ºÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉÆiÉ® +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É 

ºÉä näxÉÉ cÉäMÉÉ* 

  BÉEx{ÉEàÉÇ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE ªÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ;fn xkM+h NwVus ds 24 ?kaVs ls vf/kd 

igys djk;k tkrk gS rks +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE nÖ¤ÉÉ®É ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå] ;fn fnukad ifjorZu xkM+h NwVus 

ds 24 ?kaVs igys ls 4 ?kaVs igys rd djk;k tkrk gS rks 25 izfr’kr jkf’k dkVdj ifjorZu 

fd;k tk;sxk rFkk ;fn xkM+h NwVus ds igys 4 ?kaVs ds Hkhrj o fu/kkZfjr fdeh ds vuqlkj 

xkM+h NwVus ds 3 ?kaVas] 6 ?kaVsa o 12 ?kaVs ckn 50 izfr’kr jkf’k dkVdj fnukad ifjorZu 

fd;k tk;sxkA 

   +ÉÉ® A ºÉÉÒ / |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ {É +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE ªÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 

fyfidh; izHkkj ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå* 

  ªÉÉÊn +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ frfFk {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉn BÉEÉÒ frfFk BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä VÉÉä +ÉÉ®FÉhÉ 

ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ cè,=ºÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä UÚ]xÉä BÉEä 24 PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

  ªÉÉÊn +ÉÉ®FÉhÉ {ÉÚ́ ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä àÉÉÄMÉÉÒ MÉ<Ç xÉ<Ç MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä UÚ]xÉä BÉEä 6 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ 

iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

  ;fn fnukad ifjorZu vkj-,-lh- ;k izfr{kk lwph ls fd;k tk jgk gS rks ;k=h ls fyfidh; izHkkj 

dkVk tk;sxkA  

 ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ {É® ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ´É ÉÊ]BÉE] ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÉä 

ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ]ä VÉÉAMÉå* +ÉÉ®FÉhÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä àÉÚãÉ +ÉÉ®FÉhÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®É iÉ¤É VÉ¤É ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ®q BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ®FÉhÉ 

vÉÉ®É 58 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ÉÊb¤¤ÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉ äÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ãÉMÉÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* AäºÉä ÉÊb¤¤Éä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ àÉÉÊcãÉÉAÄ A´ÉÆ 12 ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉä ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊb¤¤Éä àÉå BÉÖEU ºÉÉÒ]ä ªÉÉ ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉAÆ BÉEä́ ÉãÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä É ÊãÉªÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
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+ÉÉ®FÉhÉ {É® xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

 +ÉÉ®FÉhÉ {É® xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè --    

 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä MÉÉ½ÉÒÒ UÚ]xÉä 

BÉEä 24 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {É® xÉÉàÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉFÉàÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ VÉèºÉä ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç <iªÉÉÉÊn 24 

PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* 

 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä 24 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ 

xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç OÉÖ{É BÉEä ºÉÉlÉ (ÉẾ É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ªÉÉ ªÉÉjÉÉ {ÉÉ]ÉÔ) ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä 10% ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä 

xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 48 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ 

ºÉBÉEiÉä cé* 

 ªÉÉÊn xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ VÉMÉc ´ÉªÉºBÉE BÉEÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉxiÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 

ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn ´ÉªÉºBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉSSÉä BÉEÉ BÉE®xÉÉ cè ´ÉªÉºBÉE BÉEä ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE® xÉªÉÉ 

ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ºÉÉÒ]/ ¤ÉlÉÇ xÉà¤É®, BÉEÉäSÉ xÉà¤É® ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®cäMÉå ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ xÉà¤É® ¤ÉnãÉ VÉÉAMÉÉ* 

 xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉnãÉä BÉEÉä<Ç xÉªÉä +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå* 

vixzsMs’ku Ldhe 

xkfM+;ksa esa miyC/k txg dk mPpre lhek rd mi;ksx djus dh Ìf"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 flfVax ,dkseksMs’ku gS mu xkfM+;ksa esa ;g lqfo/kk ykxq ugha gksxhA 

 ;g Ldhe dsoy iwjk fdjk;k nsus okys ;kf=;ksa ds fy;s gh ykxq gksxhA 

 CykWd cqfdax ds fy;s ;g ykxq 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 tgka ls pkVZ curk gS ij gh 

fd;k tk;sxkA 

 vixzsMs’ku rRdky dksVs ds ;kf=;ksa lfgr iq"V] vkj-,-lh-o osfVax fyLV ;kf=;ksa dk 

fd;k tk ldrk gSA 

 izR;sd xkfM+ esa fuEu la[;k rd gh djsaV cqfdax ds fy;s '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  

 

*** 
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+ÉvªÉÉªÉ 27 

iÉiBÉEÉãÉ ºÉä´ÉÉ 

BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ®FÉhÉ cäiÉÖ iÉiBÉEÉãÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉÉ®à£É àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 1-1-98 ºÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç 

lÉÉÒ* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.11.2004 ºÉä <ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® 15.11.2004 ºÉä |ÉÉ®à£ÉÂ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå xÉªÉä °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉ cé -   

iÉiBÉEÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

 iÉiBÉEÉãÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®FÉhÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä 5 ÉÊnxÉ {ÉÚ́ 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 MÉÉ½ÉÒ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä ]®ÉÊàÉxÉäÉË]MÉ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®äBÉDiÉ ªÉÉÊn 

ÉÊBÉEºÉÉÒ e/;ofÙkZ LVs’ku dks dksbZ rRdky dksVk vkoafVr fd;k x;k gks rks ml LVs’ku rd ;k ml 

LVs’ku ls Hkh vkj{k.k fd;k tk ldrk gS* ;fn dksbZ ;k=h ml LVs’ku ds iwoZ gh fdlh LVs’ku 

rd ;k=k djuk pkgrk gS rks Hkh mls vkSfjtusfVax LVs’ku ls e/;ofÙkZ dksVk vkoafVr LVs’ku rd 

dk fdjk;k nsuk gksxkA ;fn ;k=h e/;ofÙkZ dksVk vkoafVr LVs’ku ls xkM+h VjehusfVax LVs’ku ds 

iwoZ fdlh LVs’ku rd ;k=k djuk pkgrk gks rksHkh mls VjehusfVax LVs’ku rd dk fdjk;k nsuk 

gksxkA 

 rRdky Ldhe dks j’k vof/k esa pyk;h tkuss okyh fo’ks"k xkfM+;ksa esa Hkh j[kk tk;sxkA  

 rRdky dksVk [kkyh jgus ij pkVZ cukrs le; ,p-vks-vkj-] fMQsal o QkWjsu VwfjLVksa dks 

çkFkfedrk 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;sxkA ;fn çrh{kklwph okyk fVdV jÌ 

djk;k tkrk gS rks lh-lh- dkV dj fdjk;s dh okilh dh tk;sxhA 

 ;fn vkSfjtusfaVax 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 ,lk rcgh 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 ughs gS rks tujy çrh{kklwph Dyh;j dh tk;sxhA 

 ;fn tujy dksVs esa dksbZ 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 
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 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   

 ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉä]É ´É iÉiBÉEÉãÉ ºÉä́ ÉÉ SÉÉVÉÇ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè -  

gÉähÉÉÒ 
iÉiBÉEÉãÉ 

BÉEÉä]É 

iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ® 

xÉÉèxÉ {ÉÉÒBÉE +É´ÉÉÊvÉ ¶ÉäÉ +É´ÉÉÊvÉ 

AC2T 4 ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ 200 ° 300 ° 

AC3T 6 ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ 200 ° 300 ° 

ACChC 6 ºÉÉÒ] 75 ° 150 ° 

Sleeper BÉÖEãÉ BÉEÉä]ä BÉEÉÒ 10% 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE BÉEÉäSÉ 

75 ° 150 ° 

II Seat 10 % 15 # 15 # 

 ;fn vçSy ls flrEcj 6 efguksa 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 rRdky pktZ 

AC2T 10 'kkf;dk çfr dksp 300 :- 

AC3T 16 'kkf;dk çfr dksp 300 :- 

ACChC        16 lhV çfr dksp 150 :- 

Sleeper miyC/k 'kkf;dkvksa dh 30 % 150 :- 

II Seat 10 % 15 # 

 ªÉÉÊn iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉä]É {ÉÚ®É xÉcÉÓ £É® {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä SÉÉ]Ç ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ¶ÉäÉ ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉE ä 

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®ÉÎºlÉiÉªÉÉå àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE]  {É® ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É {ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEä 3 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

ÉẾ 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*  

***** 


