ABÉDºÉäºÉ A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ bÉÒ ....
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ c]ÉÒ Æ
nÚÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊàÉ]ÉÒ Æ

ABÉDºÉäºÉ A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ bÉÒ ....
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ c]ÉÒ nÚÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊàÉ]ÉÒ
{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ ®ÉÊciÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ ®ÉÊciÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä uÉ® JÉÉäãÉxÉä ºÉä ABÉE AäºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå c® BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè xÉ
ÉÊBÉE ÉÊºÉ{ÉEÇ SÉÆn ãÉÉäMÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ®Éå ºÉä VÉBÉE½ä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå AäºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BªÉÉBÉÖEãÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ¤ÉÉÎãBÉE ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä àÉxÉ-àÉÉÎºiÉBÉE {É®
£ÉÉÒ UÉ<Ç ®ciÉÉÒ cè*
ªÉc {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ºBÉÚEãÉÉå, ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
(|ÉÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ nÉÒPÉÉÔBÉßEiÉ näJÉ£ÉÉãÉ, nÉäxÉÉå), ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå, PÉ®Éå iÉlÉÉ cÉäº]ãÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ®É]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ º´É{É®ÉªÉhÉiÉÉ, |ÉàÉÉÎºiÉBÉE PÉÉiÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ&ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉcÖàÉÚãªÉ A´ÉÆ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉÒ*
<ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ½ä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ
BÉEÉÎ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* àÉÉèVÉÚnÉ <àÉÉ®iÉÉå àÉå BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ xÉ<Ç <àÉÉ®iÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä <xÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ SÉ®hÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* BªÉ´ÉcÉªÉÇ °ô{É àÉä, VÉcÉÆ £ÉÉÒ <xÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ´ÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ <àÉÉ®iÉ àÉå
|É´Éä¶É iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ*

ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE |É´Éä¶É
ºÉÆBÉEäiÉ
l
l
l

|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |É´Éä¶ªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶É ºÉÆBÉEäiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
¤ÉÉÿªÉ& {ÉE¶ÉÇ BÉEä ºiÉ® ºÉä 2000 AàÉAàÉ >ó{É® ]ÉÆMÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE& nÉÒ´ÉÉ® {É® {ÉE¶ÉÇ BÉEä ºiÉ® ºÉä 1400 AàÉAàÉ iÉlÉÉ 1700 AàÉAàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]ÉÆMÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*





100 ,e ,e



¤É½ä ÉË|É], ]äBÉDº]/ºÉÆBÉEäiÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ¤ÉèBÉEOÉÉ=Æb àÉå
¤ÉäciÉ® BÉEÆ]ÅÉº] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉÉìxÉ-BÉEÉÌºÉ´É {ÉEÉÆ] (VÉèºÉä, AÉÊ®ªÉãÉ) <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cÉä, BÉEàÉ®É xÉÆ¤É®/xÉäàÉ{ãÉä] +ÉÉÉÊn
BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ ¥ÉäãÉ iÉlÉÉ =£É®ä cÖA ¶É¤nÉå àÉå cÉäxÉä SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® {ÉE¶ÉÇ BÉEä ºiÉ® ºÉä <xÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç 1500 AàÉAàÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
PÉ® +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊãÉÉË´ÉMÉ °ôàÉ, º]Éä® °ôàÉ, ÉÊBÉESÉxÉ, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
+ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉàÉBÉEnÉ® ®ÆMÉÉå ´ÉÉãÉä
ºÉÆBÉEäiÉ/ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å*
£ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉÉäxÉä, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É-] ºÉÆBÉEäiÉ näxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉiÉÆjÉ
°ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ®c ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉÆBÉEäiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆn£ÉÇ BÉEä iÉÉè® {É® +ÉºÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉESÉxÉ/
bÉ<ÉËxÉMÉ cÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉE iÉlÉÉ {ÉèxÉ cäiÉÖ n®´ÉÉVÉä BÉEä ÉÊxÉBÉE] nÉÒ´ÉÉ® {É® BÉEÉbÇ¤ÉÉäbÇ BÉEä
BÉE]+ÉÉ=] àÉå MãÉÉºÉ VÉ½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*







+ÉvªÉªÉxÉ BÉEFÉ
¶ÉªÉxÉ BÉEFÉ
{ÉÉÒxÉä BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ




|É´Éä¶É ÉÊSÉxc

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ®

VÉãÉ{ÉÉxÉ BÉEFÉ

¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ <àÉÉ®iÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÖJªÉ |É´Éä¶É uÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉcÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉÉå {É® +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
|ÉiªÉäBÉE àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÆMÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå iÉlÉÉ/ÉÊãÉ{ÉD] àÉå |É´Éä¶É ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
£ÉÚiÉãÉ
|ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉÆÉÊVÉãÉ
iÉßiÉÉÒªÉ àÉÆÉÊVÉãÉ
SÉiÉÖlÉÇ àÉÆÉÊVÉãÉ
£ÉÚiÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

|ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ
|ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEäiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉÆÉÊVÉãÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEäiÉ
iÉßiÉÉÒªÉ àÉÆÉÊVÉãÉ
iÉßiÉÉÒªÉ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEäiÉ
SÉiÉÖlÉÇ àÉÆÉÊVÉãÉ
SÉiÉÖlÉÇ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEäiÉ
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|É´Éä¶É
fãÉÉxÉ (®èà{É)






cãBÉEÉÒ fãÉÉxÉ - 1:12
xªÉÚxÉiÉàÉ, SÉÉè½É<Ç - 1200
AàÉAàÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE*
ãÉéÉËbMºÉ- ºÉÉÒvÉÉÒ JÉ½ÉÒ 750
AàÉAàÉ
nÉäxÉÉå +ÉÉä® 850 AàÉAàÉ-900
AàÉAàÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {É® céb®äãÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc SÉ]BÉEÉÒãÉä ®ÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉ |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ºÉÆiÉ®ÉÒ/{ÉÉÒãÉä
®ÆMÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
fãÉÉxÉ 1 ºÉä 12

]ÉÍxÉMÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ
ÉÎº´ÉSÉ¤ÉèBÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ



<ºÉBÉEÉÒ ºÉiÉc (fãÉÉxÉ +ÉÉè® ãÉéÉËbMÉ) ÉÊSÉBÉExÉÉÒ ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉnÉ® +ÉlÉÉÇiÉ SÉèBÉEbÇ ]É<ãÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

º]ä{ºÉ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉÆ
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ºÉàÉÉxÉ ®É<VÉºÉÇ& 150 AàÉAàÉ iÉlÉÉ ]ÅÉÒb& 300 AàÉAàÉ*
º]ä{ºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ®ÉÊciÉ SÉÉè½É<Ç BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 1200 AàÉAàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä SÉ]BÉEÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA& ªÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 150
AàÉAàÉ BÉEä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE º]ä{ºÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç +ÉÉè® SÉÉè½É<Ç +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
{ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEä*
ãÉéÉËbMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ bÉä® ÉÏº´ÉMÉ ºÉä 1200 AàÉAàÉ
MÉc®ÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉvÉÉ ®ÉÊciÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
<ºÉBÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® nÉÒ´ÉÉ® ºÉÉÊciÉ(ªÉÉÊn cÉä)
850AàÉAàÉ-900 AàÉAàÉ BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® ãÉà¤ÉÉÒ
céb®äãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä SÉ]BÉEÉÒãÉä ®ÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉ
ºÉÆiÉ®ÉÒ/{ÉÉÒãÉä ®ÆMÉ ºÉä {ÉÖiÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ <àÉÉ®iÉ àÉå gÉ´ÉhÉ A´ÉÆ xÉäjÉcÉÒxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA céb®äãÉ/®äãÉ BÉEä AäÆb àÉå {ÉE¶ÉÇ
jk"Vªh; U;kl



BÉEÉ ºiÉ® n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ º{É¶ÉÇxÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* ( =£É®ä cÖA º{ÉÉ]ÂºÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE º{ÉÉ] {ÉcãÉÉÒ
àÉÆÉÊVÉãÉ, nÉä º{ÉÉ] nÚºÉ®ÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉä cÉå, BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä |ÉiªÉäBÉE céb®äãÉ {É® {ÉE¶ÉÇ BÉEÉ ºiÉ®
n¶ÉÉÇxÉÉ SÉÉÉÊcA)*
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEä |ÉÉ®Æ£É +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå 300 AàÉAàÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {É® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ]Â]BÉEÉ (SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ]É<ãÉå / ®¤É®
àÉè] / {ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ {ÉÉÊ]Â]BÉEÉ) ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

céb®äãÉ


40-45 AàÉAàÉ BªÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ àÉå MÉÉäãÉÉBÉEÉ® cÉå, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉä VÉÖ½ÉÒ cÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉiÉc ºÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
45 AàÉAàÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {ÉE¶ÉÇ BÉEä ºiÉ® ºÉä 850-900 AàÉAàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉc º]ä{ºÉ
BÉEä cèb +ÉÉè® {ÉÖE] ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 300 AàÉAàÉ +ÉÉMÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ fãÉÉxÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä ãÉÉªÉBÉE VÉàÉÉÒxÉ ºÉä ºÉ]ÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

45 AàÉAàÉ

nÉÒ´ÉÉ®

40-45 AàÉAàÉ

ÉÊãÉ{ÉD] (¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA)













ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä n®´ÉÉVÉÉå BÉEÉ ®ÆMÉ SÉàÉBÉE {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä MãÉäVb º]ÉÒãÉ OÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉè]äÉÊãÉBÉE ®ÆMÉ BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA SÉ]BÉEÉÒãÉä ®ÆMÉ (ºÉÆiÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒãÉÉ) ´ÉÉãÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
BÉEÉ® º{ÉäºÉ& xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉDãÉÉä® º{ÉäºÉ*
1400AàÉAàÉ x1400AàÉAàÉ*
n®´ÉÉVÉä& 900 AàÉAàÉ SÉÉè½ä iÉlÉÉ
<ºÉBÉEä ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEÉ àÉèBÉEäÉÊxÉVàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ |É´Éä¶É ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä*
BÉEÉìãÉ ¤É]xÉ& 900 AàÉAàÉ-1000 AàÉAàÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {É® cÉå* BÉEÉìãÉ ¤É]xÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉÒ´ÉÉ® ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 400 AàÉAàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
BÉEÆ]ÅÉäãÉ {ÉèxÉãÉ& ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉäxÉÉå +ÉÉä® ¥ÉäãÉ/=£É®ä ãÉä]ºÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ¤É]xÉ ãÉMÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* <xÉBÉEÉ ®ÆMÉ
¤ÉèBÉEOÉÉÆ=b BÉEä ®ÆMÉ BÉEä BÉEÆ]ÅÉº] àÉå cÉä*
+ÉÉÉÊbªÉÉä AxÉÉ=ÆºÉàÉå]& n®´ÉÉVÉä JÉÖãÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÆn cÉäxÉä +ÉÉè® |ÉiªÉÃäBÉE àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå*
ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ {ÉDãÉÉä® BÉEä BÉEÉÒ {ãÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä*
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ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä n®´ÉÉVÉä {É® ÉÊ´ÉVÉxÉ {ÉèxÉãÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä n®´ÉÉVÉä iÉlÉÉ {ÉE¶ÉÇ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ºiÉ® àÉå BÉEÉä<Ç MÉè{É xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
MÉè{É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä iÉÉä ªÉc 12 AàÉAàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

n®´ÉÉVÉä







1500 ,e ,e



ªÉä 900 AàÉAàÉ (bÉä® |ÉEäàÉ iÉlÉÉ bÉä® +ÉÉä{ÉÉËxÉMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚ®ÉÒ iÉlÉÉ |ÉEäàÉ ºÉä
|ÉEäàÉ ºÉä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç nÚ®ÉÒ xÉcÉÓ) {É® ºÉcÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå JÉÖãÉxÉä SÉÉÉÊcA*
1200 ,e ,e
ladrs
ÉÊ´ÉVÉxÉ {ÉèxÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉDãÉÉä® ãÉä´ÉãÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 900 AàÉAàÉ iÉlÉÉ
1500,e ,e
1500 AàÉAàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ{ÉE] cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉìBÉE cÖA
vf/dre
n®´ÉÉVÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉVÉxÉ
900 ,e ,e U;wure
{ÉèxÉãÉ c]ÉA +ÉlÉ´ÉÉ JÉÉäãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä
fLoax Mksj
cÉå*
yhoj
LVªkbd ,st
BÉEàÉVÉÉä® oÉÎ-] ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
gSfa My
ÉÊ ã ÉA +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cä i ÉÖ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ
vfrfjDr gSafMy
Mksj
BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉ ®ÆMÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäxÉÉ
900 ,e ,e U;wure
SÉÉÉÊcA*
fdd IysV
LykbfMax
300&400 ,e ,e
BÉEàÉ®ä - n®´ÉÉVÉä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉxÉä
´ÉÉãÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä®*
+ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉnn cäiÉÖ n®´ÉÉVÉä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉ ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEä*
850&1100 ,e ,e



n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ ABÉDºÉäºÉ®ÉÒVÉ
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{ÉÖE] àÉè] - oÉÎ-]cÉÒxÉ iÉlÉÉ gÉ´ÉhÉcÉÒxÉ A´ÉÆ xÉäjÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉÒxÉ JÉÖ®nÖ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ®¤É®
àÉè] ÉÊ¤ÉUÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xcå |É´Éä-É uÉ®Éå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä*
jk"Vªh; U;kl






ÉÊBÉEBÉE {ãÉä]å (AãªÉÖÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ / ®¤É® ) {ÉDãÉÉä® BÉEä ãÉä´ÉãÉ ºÉä n®´ÉÉVÉä (]Ú]-{ÉÚE] ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA) BÉEä >ó{É® 300
AàÉAàÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {É® ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ]BÉExÉÉÒ ãÉÉÒ´É® ]É<{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
n®´ÉÉVÉä BÉEä céÉÊbãÉ nÉäxÉÉå +ÉÉä® bÉÒ ¶Éä{É àÉå ãÉÚ{É ]É<{É ( 300 AàÉAàÉ ãÉà¤Éä) iÉlÉÉ {ÉDãÉÉä® ãÉä´ÉãÉ ºÉä 700 AàÉAàÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉBÉEiÉ ãÉMÉÉBÉE® ÉÊ¤ÉxÉÉ ZÉ]BÉEä, n¤ÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉä½ä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä JÉÉäãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä*

ãÉÉÒ´É® ãÉÉìBÉE

¤ÉäciÉ® ÉÊOÉ{É BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ®]xÉÇ AäÆb

20AàÉAàÉ
BªÉÉºÉ
50AàÉAàÉ (xªÉÚxÉiÉàÉ)
|ÉEäàÉ ºÉä nÚ®ÉÒ

45 ,e,e

30&35 ,e,e

300$,e,e

45 AàÉAàÉ

Mh vkdkj gSafMy

iQ'kZ ds ysoy ls
700 ,e,e

{ÉDãÉÉä® ÉÊ{ÉEÉÊxÉ¶É





{ÉE¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA MãÉäVb ]É<ãÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉ®¤ÉãÉ (ÉÊSÉBÉExÉÉ ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉnÉ®) xÉcÉÓ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®xÉä/ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉè]
ÉÊ{ÉEÉÊxÉ¶É ]É<ãÉå/{ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ ÉÎº]Å{É/BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AÆ]ÉÒ ÉÎºBÉEb ºÉÉàÉOÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉä cé*
{ÉDãÉÉäÉË®MÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉå] +ÉlÉ´ÉÉ ]É<ãÉ BÉEÉ ®ÆMÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc àÉÉäVÉäBÉE {ÉÉÒºÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä §ÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè

¤É®ÉàÉnä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® FÉäjÉ


¤É®ÉàÉnä ¤ÉÉvÉÉ®ÉÊciÉ A´ÉÆ 1200-1800 AàÉAàÉ SÉÉè½É<Ç BÉEä cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA* ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉE¶ÉÇ {É® {ÉDãÉÉä®ÉäºÉå] /
SÉ]BÉEÉÒãÉä ®ÆMÉ (ºÉÆiÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒãÉÉ) BÉEÉÒ àÉÉä]ÉÒ {ÉÉÊ]Â]BÉEÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA

nÉä FÉèÉÊiÉVÉ >óÆSÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ fãÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶É ºlÉÉxÉ
{É® mÉä¶ÉcÉäãb (bÉä®ÉÊºÉãÉ) iÉlÉÉ 12AàÉAàÉ BÉEä ãÉä´ÉãÉ ÉÊb{ÉE®åºÉ
ãÉMÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉBÉEãÉä cÖA ºÉÉàÉÉxÉ
(nÉÒ´ÉÉ® ºÉä 100AàÉAàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE) VÉèºÉä {ÉExÉÉÔSÉ®, +ÉãàÉÉÉÊ®ªÉÉå,
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, ¤ÉåSÉÉå iÉlÉÉ bäBÉEÉä®äÉÊ]´É ãÉÉ<]Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ®ÉºiÉä àÉå fä®
ãÉMÉÉBÉE® xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
jk"Vªh; U;kl
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ÉÎº´ÉSÉ iÉlÉÉ ºÉÉìBÉEä]






xªÉÚxÉiÉàÉ



BcÉÒãÉ SÉäªÉ® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {ÉE¶ÉÇ BÉEä ãÉä´ÉãÉ ºÉä
450AàÉAàÉ-1200AàÉAàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ÉÎº´ÉSÉ¤ÉÉäbÉç BÉEÉ ®ÆMÉ BÉEÆ]ÅÉº] ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BÉEàÉVÉÉä® oÉÎ-] ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ´ÉÉ® {É® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
<ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEå* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
<ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ ]ä{É/AµÉEÉÒÉãÊ ÉBÉE {Éå] ({ÉÉÒãÉÉ/BÉEÉãÉÉ
/ãÉÉãÉ) <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÎº´ÉSÉ iÉlÉÉ ºÉÉìBÉEä]
cè*
ºÉ£ÉÉÒ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE {ãÉMÉ BÉE´É® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
ÉÎº´ÉSÉ
{ÉÖãÉ ÉÎº´ÉSÉ
ÉÎº´ÉSÉÉå {É® =ÉÊSÉiÉ àÉÉÉÍBÉEMÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
{ÉÖ¶É
+ÉÉ=]ãÉä] +É®É=Æb ¤Éäb
VÉèºÉä {ÉÆJÉä BÉEä ÉÎº´ÉSÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆJÉä BÉEÉ
¤É]xÉ
+ÉÉ=]ãÉä
]
ÉÊSÉxc, ãÉÉ<] BÉEä ÉÊãÉA ¤Éã¤É BÉEÉ ÉÊSÉxc
AÆ]ÉÒxÉÉ
+ÉÉ=]ãÉä]
¤ÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ãÉÉ<ÉË]MÉ






]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ/+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉfÃxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä ºÉBÉEä*
]áÉÚ¤É ãÉÉ<] BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉEÉäBÉEºÉ
ÉÊBÉEA A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ ¶ÉäbÂºÉ àÉå ãÉÉ<] ÉÊ{ÉEBÉDºÉSÉºÉÇ iÉlÉÉ ºÉÉÒA{ÉEAãÉ ]áÉÚ¤Éå
ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
¶Éäb®ÉÊciÉ ¤Éã¤É <ºiÉäàÉÉãÉ xÉ BÉE®å*

¶Éäb ãÉÉ<] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉå
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¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
oÉÎ-] nÉä-É ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ/gÉ´ÉhÉcÉÒxÉ A´ÉÆ xÉäjÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå àÉå n®´ÉÉVÉä BÉEä ABÉEnàÉ ÉÊxÉBÉE]
BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® {É® ÉÊSÉjÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ {ãÉä] ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ªÉc ¥ÉäãÉ iÉlÉÉ =£É®ä cÖA +ÉFÉ®Éå àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ

¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ& ãÉ½BÉEÉå BÉEä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉå
n®´ÉÉVÉä BÉEä céÉÊbãÉ {É® ¤Éäã] ãÉMÉÉAÆ iÉlÉÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
àÉå {ÉEÉÒiÉÉ ãÉMÉÉAÆ*






BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉÉäb iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä =BÉEbÚÆ ¤Éè~xÉä ´ÉÉãÉä
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ (<ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉÒ]) àÉå {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA
nÉäxÉÉå iÉ®c BÉEä ABÉE-ABÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ºÉÉÒ]/b¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä {ÉE¶ÉÇ BÉEÉ ®ÆMÉ ({ÉÉÒãÉÉ
/ ºÉÆiÉ®ÉÒ) BÉEÆ]ÅÉº] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEàÉVÉÉä® oÉÎ-] ´ÉÉãÉä/gÉ´ÉhÉcÉÒxÉ
A´ÉÆ oÉÎ-]cÉÒxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒ]/b¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉEÉ ®ÆMÉ BÉEÆ]ÅÉº] ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå àÉå b¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉãÉÉàÉÇ ÉÎº´ÉSÉ ({ÉE¶ÉÇ BÉEä
ãÉä´ÉãÉ ºÉä ABÉE 300 AàÉAàÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 900AàÉAàÉ ) cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉ{ÉÉiÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÉÊbªÉÉä +ÉãÉÉàÉÇ (näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉiÉÉ
/ +É]åbå] BÉEFÉ +ÉÉÉÊn) BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ BÉE® ºÉBÉEä*

BcÉÒãÉ SÉäªÉ® BÉEä |É´Éä¶É ªÉÉäMªÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ&







+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA {ÉE¶ÉÇ BÉEÉ JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ 2000 AàÉAàÉx1750 AàÉAàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉÉèVÉÚnÉ <àÉÉ®iÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉE¶ÉÇ ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉ®ÉÊciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
n®´ÉÉVÉä BÉEÉ 900 AàÉAàÉ(xªÉÚxÉiÉàÉ) JÉÖãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEÉäãb ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
ºãÉÉ<ÉËbMÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä cÉå*
ºÉcÉ®ä iÉlÉÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉå nÉÒ´ÉÉ®Éå {É® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉä® céb®äãÉ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

jk"Vªh; U;kl
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´ÉÉ]® BÉDãÉÉäºÉè] (b¤ãªÉÚºÉÉÒ)







AàÉAà

É



ºÉÉ<b ]ÅÉÆºÉ{ÉE® BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ]® BÉDãÉÉäºÉè] BÉEä ÉÊxÉBÉE] xªÉÚxÉiÉàÉ 900 AàÉAàÉ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ
JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉå]®ãÉÉ<xÉ ºÉàÉÉÒ{É BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® 460 AàÉAàÉ ºÉä 480
AàÉAàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
b¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉEÉ ]Éì{É {ÉE¶ÉÇ ºÉä 460-480 AàÉAàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
]ÅÉÆºÉ{ÉE® ºÉÉ<b iÉlÉÉ ºÉàÉÉÒ{É BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® {É® OÉè¤É ¤ÉÉ® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä
É
ÉAà
Aà
SÉÉÉÊcA*
AàÉAàÉ
]ÅÉÆºÉ{ÉE® ºÉÉ<b {É® >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉ<b àÉå AãÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä OÉè¤É ¤ÉÉ® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
AãÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ OÉè¤É ¤ÉÉ®

BcÉÒãÉSÉäªÉ® |É´Éä¶ÉªÉÉäMªÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ

AàÉAàÉ

{ãÉÉxÉ-1
(>ó{É®ÉÒ o¶ªÉÃ)

AàÉAàÉ

AàÉAàÉ

AàÉAàÉ

AàÉAàÉ

AàÉAàÉ
AàÉAàÉ

AàÉAàÉ

AàÉAàÉ

AàÉAàÉ

AàÉAàÉ

AàÉAàÉ

{ãÉÉxÉ-1
(ºÉÉ<b BÉEÉ o¶ªÉ)

AàÉAàÉ

AàÉAàÉ
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BcÉÒãÉSÉäªÉ® |É´Éä¶ÉªÉÉäMªÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ãÉÉxÉ (ºÉÉ<VÉ 2200 AàÉAàÉ x1500 AàÉAàÉ)
{ãÉÉxÉ-2
n®´ÉÉVÉÉ JÉÉÓSÉ BÉE® ¤ÉÆn BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA OÉè¤É ®äãÉ
ÉÊbº{ÉÉäVÉãÉ ÉÊ¤ÉxÉ

AàÉAàÉ

¤ÉäÉÊºÉxÉ
nÉÒ´ÉÉ® {É®
ãÉMÉÉÒ ®äãÉ

AàÉAàÉ

AàÉAàÉ

AàÉAàÉ
AàÉAàÉ

bÅÉ{É bÉ=xÉ ®äãÉ
AàÉAàÉ
AàÉAàÉ
AàÉAàÉ

´ÉÉ¶É¤ÉäÉÊºÉxÉ

AàÉAàÉ



AàÉAàÉ



<ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 520 AàÉAàÉ iÉlÉÉ 410 AàÉAàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <ºÉä ]ÉÆMÉxÉä
{É® <ºÉBÉEÉ >ó{É®ÉÒ ÉÊBÉExÉÉ®É {ÉE¶ÉÇ BÉEä ãÉä´ÉãÉ ºÉä 700 AàÉAàÉ ºÉä 800 AàÉAàÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä PÉÖ]xÉä +ÉÉxÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ 760 AàÉAàÉ SÉÉè½É, 200 AàÉAàÉ
MÉc®É iÉlÉÉ 680 AàÉAàÉ >óÆSÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
]Éå]ÉÒ BÉEä >ó{É® ãÉÉÒ´É® ]É<{É céÉÊbãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
n{ÉÇhÉ BÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ ÉÊBÉExÉÉ®É {ÉE¶ÉÇ BÉEä ãÉä´ÉãÉ ºÉä 900-1000 AàÉAàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® <ºÉä BÉEÉähÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ]ÉÆMÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

AàÉAàÉ



ãÉà¤ÉÉ ãÉÉÒ´É®
céÉÊbãÉ

ÉËºÉMÉãÉ
ãÉÉÒ´É® céÉÊbãÉ

AàÉAàÉ
AàÉAàÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ / =BÉEbÚÆ ¤Éè~xÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ


{ÉE¶ÉÇ {É® 1200 AàÉAàÉx1500 AàÉAàÉ BÉEÉ JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

jk"Vªh; U;kl
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+ÉxÉÖãÉà¤É OÉè¤É ¤ÉÉ® ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉE½ÚÆ ¤Éè~xÉä àÉå {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤Éè~xÉä +ÉÉè® JÉ½É cÉäxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè*
Hkkjrh;@mdMwa cSBus okys 'kkSpky; dh ;kstuk
FÉèÉÊiÉVÉ OÉä¤É ¤ÉÉ® {ÉÉxÉÉÒ BÉEä »ÉÉäiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä +ÉÉè® JÉÖn
1200 ,e,e
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ A´ÉÆ ÉÎºlÉ® ®JÉiÉÉ
nhokj vkSj jsy ds chp U;wure
50 ,e,e fjDr LFkku
cè*
1500 ,e,e

vuqyEc jsy
mdMwa cSBus okys iSu dk lkeus n`';

Hkkjrh;@mdMwa cSBus okys
'kkSpky; dk lkbM n`';

300 ,e,e
{kSfrt jsy

200 ,e,e
VSi

450 ,e,e

900 ,e,e

200 ,e,e

300 ,e,e
vf/dre

450 ,e,e

yhoj

100 ,e,e

450 ,e,e

500 ,e,e
mdMwa cSBus okys iSu
dh lsaVj ykbu

300 ,e,e

600 ,e,e
1500 ,e,e

¶ÉÉì´É® ªÉÚÉÊxÉ]
{ÉDãÉèBÉDºÉÉÒ¤ÉãÉ cÉèVÉ
,e,e





,e,e



ÉËºÉMÉãÉ ãÉÉÒ´É®
ÉÊàÉÉÏBÉDºÉMÉ ´ÉÉã´É

,e,e



¶ÉÉì´É® AÉÊ®ªÉÉ àÉå ºÉcÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA 800-900 AàÉAàÉ BÉEÉÒ
FÉèÉÊiÉVÉ céb®äãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉ¤ÉÖxÉnÉxÉÉÒ/]Åä 1000 AàÉAàÉ >óÆSÉÉ<Ç {É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
]Éå]ÉÒ ãÉÉÒ´É® ]É<{É iÉlÉÉ 1000-1200 AàÉAàÉ >óÆSÉÉ<Ç {É®
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
¶ÉÉì´É® ºÉÉÒ]/SÉäªÉ® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 2000 AàÉAàÉ ãÉà¤ÉÉ A´ÉÆ ãÉSÉÉÒãÉÉ cÉèVÉ
(céb ¶ÉÉì´É®) {ÉÉ<{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
VÉ°ô®iÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉèºÉä,
VÉcÉÆ ¤ÉÉã]ÉÒ +ÉÉè® àÉMÉ <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ
xÉcÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º]ÚãÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE VÉ°ô®iÉàÉÆn BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉE¶ÉÇ ºÉä ãÉä´ÉãÉ
ºÉä >óÆSÉÉ<Ç {É® ¤Éè~ ºÉBÉEä*

,e,e



BcÉÒãÉSÉäªÉ® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä®
näJÉxÉä BÉEÉ ¤ÉÉvÉÉ®ÉÊciÉ FÉäjÉ

BcÉÒãÉSÉäªÉ® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ FÉäjÉ

BÉEàÉ®ä
ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ
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BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉnä +ÉlÉ´ÉÉ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®*

MãÉäÉËVÉMÉ <ºÉ >óÆóSÉÉ<Ç ºÉä xÉÉÒSÉä iÉlÉÉ {ÉE¶ÉÇ BÉEä ãÉä´ÉãÉ ºÉä
>ó{É® JÉÖãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA

jk"Vªh; U;kl






ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç 600-1450 AàÉAàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤Éè~É +ÉlÉ´ÉÉ ãÉä]É cÉä iÉÉä
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® näJÉ ºÉBÉEä*
ºµÉEÉÒxÉ iÉlÉÉ {Énæ ãÉMÉÉBÉE® SÉàÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nå*
ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊJÉ½BÉEÉÒ {É® ¶ÉÉÒ¶Éä, ÉÊOÉãÉ iÉlÉÉ iÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉSU® VÉÉãÉÉÒ ãÉMÉÉAÆ*

ÉÊ{ÉEÉË]MºÉ



ãÉÉ<]/{ÉÆJÉä/AºÉÉÒ ÉÎº´ÉSÉ 900-1000 AàÉAàÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {É® ãÉMÉÉAÆ*
+ÉÉÉÊbªÉÉä iÉlÉÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä +ÉãÉÉàÉÇ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ´ÉÉãÉÉ BÉEÉìãÉ ÉÊºÉº]àÉ ({ÉÖãÉ ÉÎº´ÉSÉ/BÉEÉìbÇ) |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉ®ä àÉå 700-800
AàÉAàÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{ÉExÉÉÔSÉ®& BÉEàÉ®ä àÉå ®JÉÉ {ÉExÉÉÔSÉ® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <vÉ®-=vÉ®
xÉcÉÓ ÉÊJÉºÉBÉEÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉÉÊn
VÉ°ô®ÉÒ cÉä iÉÉä, BÉEàÉVÉÉä® oÉÎ-] ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ/+ÉlÉ´ÉÉ
gÉ´ÉhÉcÉÒxÉ
A´ÉÆ
xÉäjÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
xªÉÖxÉiÉàÉ

xªÉÖxÉiÉàÉ

¤Éäb







ÉÊ{ÉEBÉDºÉ ¤Éèb BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA AbVÉº] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¤Éèb/
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ªÉÚÉÊxÉ] <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
BcÉÒãÉSÉäªÉ® {É® =~xÉä-¤Éè~xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊJÉºÉBÉEÉxÉä iÉlÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éäb BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ
1000 AàÉAàÉ-1200 AàÉAàÉ BÉEÉ JÉÖãÉÉ FÉäjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
¤Éäb BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç VÉàÉÉÒxÉ ºÉä ãÉä´ÉãÉ ºÉä 460 AàÉAàÉ-480 AàÉAàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤Éäb
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉE® =ºÉ {É®
ãÉä] ºÉBÉEä*
ÉÊBÉESÉxÉ {ãÉÉxÉ
ÉÎº´ÉSÉ iÉlÉÉ ºÉÉìBÉEä] ¤Éäb
BÉEä {ÉÉºÉ 500-800
AàÉAàÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {É®
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

ÉÊBÉESÉxÉ
(º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ
BÉEä ÉÊãÉA)


´ÉÉÍBÉEMÉ ¶Éäã{ÉE/BÉÖEÉËBÉEMÉ
®åVÉ 750-800 AàÉAàÉ
BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {É® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

jk"Vªh; U;kl

®åVÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ



750 xªÉÚxÉiÉàÉ

480 +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
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ÉËºÉBÉE 650 AàÉAàÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BcÉÒãÉ SÉäªÉ® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä PÉÖ]xÉÉå
iÉlÉÉ ]ÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä*
]Éå]ÉÒ ãÉÉÒ´É® céÉÊbãÉ ´ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*



¤ÉcÖ-={ÉªÉÉäMÉÉÒ ]ä¤ÉãÉ



,e,e



,e,e

AÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ /º]bÉÒ / bÉ<ÉËxÉMÉ ]ä¤ÉãÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {ÉE¶ÉÇ BÉEä ãÉä´ÉãÉ ºÉä 800 AàÉAàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
<xÉàÉå PÉÖ]xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ 650-680 AàÉAàÉ >óÆSÉÉ iÉlÉÉ 280-300 AàÉAàÉ MÉc®É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
]ä¤ÉãÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉ JÉÖãÉÉ FÉäjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1200 AàÉAàÉ x 800 AàÉAàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
]ä¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc àÉè] ÉÊ{ÉEÉÊxÉ¶É ´ÉÉãÉÉÒ cãBÉEä ®ÆMÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉèºÉä MãÉäVb ºÉiÉc ÉÊVÉºÉºÉä SÉàÉBÉE {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ
cÉä, BÉEä ºlÉÉxÉ {É® àÉÉ<BÉEÉ ]Éì{ºÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*



1200 ,e,e
800 ,e,e
,e,e

480 ,e,e

£ÉÆbÉ®hÉ ºlÉÉxÉ
BÉEàÉ®Éå /ÉÊBÉESÉxÉ iÉlÉÉ AÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ AÉÊ®ªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ ºlÉÉxÉ (¶Éäã{ÉE, BÉE{É¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ bÅÉ+É®)
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä JÉÖãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉä {É® <xÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {ÉE¶ÉÇ BÉEä ãÉä´ÉãÉ ºÉä 380 AàÉAàÉ-1200
AàÉAàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉ<b BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ªÉc 230 AàÉAàÉ-1300 AàÉAàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*



500 ,e,e +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉEÉ®´ÉbÇ
380&1200 ,e,e

+ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
JÉÖãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

ªÉÉÊn +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
JÉÖãÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä
380 ,e,e&1200 ,e,e

+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉcÖÆSÉ

400 ,e,e

ªÉÉÊn ºÉÉ<b ºÉä JÉÖãÉxÉÉ
ºÉÆ£É´É cÉä

ãÉÉìBÉEºÉÇ / BÉE{É¤ÉÉäbÇ
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l

di cksMZ rFkk Mªkvj gSafMy yhoj ykWd lfgr Mh vkdkj esa gksus pkfg, rkfd detksj idM+ okys O;fDr
}kjk idM+us vFkok [khapus esa vklkuh gksA

l

Oghy ps;j bLrseky djus okys O;fDr;ksa ds fy, dicksMZ@vYekfj;ksa ds njoktksa ds vklikl 900
,e,e&1200,e,e dk i;kZIr LFkku gksuk pkfg,A

l

vklkuh ls vkxs c<+us dh igqap 400-500 ,e,e gksuh pkfg, vkSj 'ksYQ dh vf/kdre ÅapkbZ odZVki ls
1200 ,e,e gksuh pkfg,A

lqj{kk
l

pkjnhokjh rFkk f[kM+fd;ksa% bekjr dh pkjnhokjh cuk,a rFkk f[kM+fd;ksa] [kqys LFkkuksa] ckydfu;ksa] Vsjsl
vkfn ij fxzy usV yxk,aA

l

bysfDVªd 'kkWd yxus dh fLFkfr esa fctyh dh esu lIykbZ esa jsthM~;wy djaV lfdZV czsdj ¼vkj lh lh
ch½ yxk;k tkuk pkfg,A

vfXu lqj{kk
l

lqj{kk izfØ;k,a Li"V :i ls bl izdkj iznku dh tk,a rkfd ogka jgus okys O;fDr;ksa dks vklkuh ls
le> esa vk ldsA

l

vfXu ls cpko dh lhf<+;ksa ds ikl lqj{kk midj.k rFkk nks rjQ lapkj midj.k rFkk ladsr iznku fd,
tk,aA lkFk gh vkikr fLFkfr gsrq ¶ySf'kax cYc rFkk /ofu ladsr Hkh yxk,aA
lHkh eki feyhehVj ¼,e,e½ esa gSaA

ºÉcªÉÉäMÉ&

®É]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ
º´É{É®ÉªÉÃhÉiÉÉ, |ÉàÉÉÎºiÉBÉE PÉÉiÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ iÉlÉÉ
¤ÉcÖ&ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ
(ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®)
9´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ, 25 BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001, {ÉEÉäxÉ& 011-23766898-99 iÉlÉÉ 43520861-64 {ÉEèBÉDºÉ& 23731648
<Ç-àÉäãÉ&
´Éä¤ÉºÉÉ<]&
vkdYiu ,oa ladyu%
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