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+ÉvªÉÉªÉ 31 

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 ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä n¶ÉÉÇªÉä MÉªÉ ä 

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 (ªÉÉÊn MÉÉ½ÉÒÒ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] cÉä iÉÉä) + vU; 

dksbZ çHkkj ;fn dksbZ gks rks + MSoyiesaV pktZ 

º]ä¶ÉxÉ VÉcÉÄ ºÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè 

vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ, ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ 

¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä cÉäMÉÉÒ --    

*)   ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =ºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉÉè® 

**)  |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ, +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. ´É BÉEx{ÉEàÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ ºÉä  

+ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉÃ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ vÉxÉ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ  

(*)  ÉÊ]BÉE] +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä PÉÆ]Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉ º]ä¶ÉxÉ (VÉcÉÄ ºÉä ÉÊ]BÉE] àÉÉxªÉ cè) 

{É® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ SÉÉ]Ç iÉèªÉÉ® cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® 

(**)  º]ä¶ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉä ÉÊ]BÉE] +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉẾ É´É®hÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ =ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É 

ºÉÆ£É´É cÉä* 

vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÚhÉÉÈBÉExÉ 

vÉxÉ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä {ÉÚhÉÉÈÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ´Éä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä 

VÉÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé*  

+ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] 

+É)  ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 3 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE ä 

ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ fd;k  VÉÉiÉÉ cè iÉÉä f}rh; Js.kh ds ekeys esa 10 °ô |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ o vU; Jsf.k;ksa ds 

ekeys esa 20# |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ dh nj ls BÉEãBÉEæWÉ SÉÉVÉÇ dkV dj |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ 

àÉÉº]® uÉ®É vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 
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¤É)  AäºÉä º]ä¶ÉxÉ VÉcÉÄ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ {ÉÚ®ä ºÉàÉªÉ JÉÖãÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, ´ÉcÉÄ +ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉä =ºÉ {ÉÚ®ä ÉÊnxÉ BÉEä 

ÉÊãÉªÉä ´ÉèvÉ ®ciÉÉÒ cè, BÉEä MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉºlÉÉxÉ 

ºÉàÉªÉ ºÉä 3 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ 10 °ô BÉEãBÉEæWÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä 

¤ÉÉn {ÉÚ®ÉÒ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

+ÉÉ® A ºÉÉÒ A´ÉÆ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ]BÉE]å 

+ÉÉ® A ºÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉä MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ 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 ¤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)  ;fn fVdV xkM+h ds fu/kkZfjr izLFkku ds 24 ?kaVsa ds vf/kd igys fujLr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 

|ÉºiÉÖiÉ fd;k tkrk gS rks fuEu {ÉDãÉä] ®ä] ls |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn vÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒÒ - 

ACFC       -  70/- 

EXECU.   -  70/- 

2 AC         -  60/- 

3 AC         -  60/- 

FC  -  60/-  

Chair Car  -  60/- 

SL                    -        40/- 

2ndCLASS - 20/-    - 20/-  
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¤É)  fu/kkZfjr izLFkku ds 24 ?kaVsa igys ls ysdj +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 ´ÉÉºiÉÉẾ 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 ´ÉÉºiÉÉẾ 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 °ô BÉ DãÉBÉEæWÉ 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 cäiÉ Ö 

+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 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 ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä SÉãÉxÉÉ 

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä 3 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉẾ 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 BÉE ä 

´ÉÉºiÉÉẾ 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 
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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 cäiÉ Ö 

´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 BÉEÉ Ò 

+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ¤É¶ÉiÉæ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ 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 MÉÉ½ÉÒÒ-ºÉä́ 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 àÉÉMÉḈ 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 £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn 

¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉÉMÉḈ 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 àÉÉMÉḈ 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 ºÉä́ 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 

àÉÉMÉḈ ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* º]ä¶ÉxÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆªÉjÉ BÉEÉÒ JÉ®É¤ÉÉÒ 

ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆªÉjÉ 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*  
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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*  

JÉÉä<Ç, MÉÖàÉ cÖ<Ç ,oa dVh  {ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]BÉE]ä 

JÉÉä<Ç, MÉÖàÉ cÖ<Ç ,oa dVh&{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]BÉE]Éå {É® BÉEÉä<Ç vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® nÚºÉ®ÉÒ xÉªÉÉÒ ÉÊ]BÉE]ä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

SÉÉ]Ç ¤ÉxÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 

dsoy dYdsZt pktsZt fy;sa tk;saxsA 

SÉÉ]Ç ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn    

+É) +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå    -    {ÉE]ÉÒ ´É JÉ®É¤É ÉÊ]BÉE]    25%  

                                                    JÉÉä VÉÉxÉä {É®            50% 

¤É) +ÉÉ® A ºÉÉÒ ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå  -    {ÉE]ÉÒ ´É JÉ®É¤É ÉÊ]BÉE]     25%  

                                                         JÉÉä VÉÉxÉä {É®         BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ 

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 

VÉcÉì ªÉÉjÉÉ BÉEÉ BÉÖEU ÉÊcººÉÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ {É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè* ÉẾ 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 {ÉÚ́ 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* 

vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 
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VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ, SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä, º]ä¶ÉxÉ {É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉäªÉ xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, 

ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ]BÉE] ÉÊb{ÉÉìÉÊVÉ] ÉÊ®ºÉÉÒ] |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

ªÉc ÉÊ]BÉE] VÉàÉÉ ®ºÉÉÒn ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ®ºÉÉÒn xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä vÉxÉ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä 

ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ, àÉÚãÉ ®ºÉÉÒn ºÉÆãÉMxÉ BÉE®BÉEä ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®äãÉ´Éä BÉEä àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä 

£ÉäVÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉEä 90 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉcÖÄSÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcªÉä*  

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 ÉẾ 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® ÉÊBÉEªÉ ä 

VÉÉAMÉå*  

ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ ]ÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉ ä 

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* ;fn 90 fnu ckn Vh-Mh-vkj- lh-lh-,e- dk;kZy; esa igqaprk gS rks lh-lh-,e- pkgs rks 

esfjV ds vk/kkj ij /ku okilh dh tk;sxhA 

b-Mh-vkj- ¼,DlSi’ku MkVk fjiksVZ½ 

;g dksp pSd djus ds i'pkr Vh-Vh-bZ-@dUMDVj ds }kjk fuEu ekeyksa esa cukbZ tkrh gS %&a  

1- tc ;k=h ugha vk;k gksA 

2- tc fVdV esa O;Dr la[;k ds fo:) de ;k=h ;k=k dj jgs gksaA 

3- tc fMCcs dk okrkuqdwy miLdj [kjkc gks x;k gksA 

4- tc ;k=h dks fuEurj Js.kh esa ;k=k djuh iM+sA 

5- tc ;k=h dks vkjf{kr fVdV ij vkjf{kr LFkku miyC/k ugha djk;k tk;sA 

6- tc xkM+h jÌ dj nh tk;sA 

7- tc xkM+h lsok ds vLrO;Lr gksus ds dkj.k ;k=h viuh ;k=k chp esa gh lekIr djnsA 
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tgka Vh-Vh-bZ-@dUMDVj dh M~;wVh lekIr gksxh ogka ;g fjiksVZ og vkj{k.k dk;kZy; esa tek 

djk nsxk o bldh ,d çfr fjdkMZ ds fy;s j[ksxk o ,d vkmV xksbZax Vh-Vh-bZ-@dUMDVj dks 

vkWfjtuy pkVZ ds lkFk nsnsxkA ;fn mijksä dksbZ lk Hkh ekeyk ugha gks rks Hkh og NIL dh bZ-

Mh-vkj- cuk;sxk o vkj{k.k dk;kZy; fHktok;sxkA 

vkj{k.k dk;kZy; esa fjiksVZ dh lgk;rk ls ih-vkj-,l esa MkVk QhM fd;s tk;saxs ;k=h 30 fnu 

rd fdlh Hkh dkmaVj ls fdjk;k okil ys ldsxkA fdjk;k okil ysus ds fy;s ;k=h dks 

O;fäxr :i ls dkmaVj ij vkuk gksxk o fVdV ds lkFk vius igpku i= dh QksVks çfr nsuh 

gksxhA tgka t:jr gks fu;e ds vuqlkj lekU; dSaflys’ku çHkkj dkVs tk;saxsA dsoy dUQeZ o 

vkj-,-lh- fVdVksa ij gh fdjk;s ds okilh dh tk;sxhA ftu ekeyksa es udn esa LVs’ku ij 

fdjk;k okil ugha fd;k tk ldrk gS mu ekeyksa esa bl i)fr ds rgr fdjk;k okil ughsa 

fd;k tk;sxk o Vh-Mh-vkj- o vU; fo|eku O;oLFkk ds rgr ;k=h fdjk;k okilh çkIr dj 

ldsxkA 

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 ÉÊBÉEªÉ ä 

MÉªÉä cé +ÉÉè® <xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ]BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

**** 


