
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® 
 
 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® 
 
 +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +É{ÉxÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉOÉc BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, 
 
 ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉä cÖA; 
 
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç 
 

+ÉxÉÖSUän -* 
 

 nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉÉxÉiÉÉ A´ÉÆ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ºÉÖMÉàÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® 
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näiÉÉÒ cé * 
 

+ÉxÉÖSUän -** 
 

 nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå +ÉÉè® +Éã{ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ 
BªÉÉ{ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå AäºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç cé, VÉcÉÄ iÉBÉE BÉEÉÒ  Aä´Éä ={ÉÉªÉ =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-
+É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖMÉàÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉå * 
 

+ÉxÉÖSUän -*** 
 

 nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ *  <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ´Éä, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] =i{ÉÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® 
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE 
ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç cé *  
 

+ÉxÉÖSUän -  IV  
 

 nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ® |ÉiªÉäBÉE nä¶É àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |É´ÉßkÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉä *  
 

+ÉxÉÖSUän - V  
 



 £ÉÉ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ, 
ªÉlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, nÉäxÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE nä¶É àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |É´ÉßkÉ +ÉÉªÉÉiÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ 
ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 

+ÉxÉÖSUän - VI  
 

 |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ® nÚºÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉä VÉÉä BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä nä¶É BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉä 
|ÉnkÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän -  VII  
 
 +ÉxÉÖSUän-  VI BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ bÉãÉåMÉä&- 
 
(BÉE) {ÉßlÉBÉE BÉE®É® (BÉE®É®Éå) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® 

uÉ®É ÉÊnªÉä MÉªÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®; 
(JÉ) ´Éä ãÉÉ£É iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉä nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =xÉBÉEä +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É 

BÉEÉä ÉÊnªÉä MÉA cÉå ªÉÉ ÉÊnªÉä VÉÉAÆ; 
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆPÉ, àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 

BÉEÉÒ cÉå ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ºÉä =i{ÉxxÉ ãÉÉ£É; 
(PÉ) AäºÉä ãÉÉ£É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå 
àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® {ÉFÉBÉEÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * 

 
+ÉxÉÖSUän -   VIII 

 
 nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +É{ÉxÉä VÉãÉàÉÉMÉÉç, ®äãÉ-àÉÉMÉÉç iÉlÉÉ ºÉ½BÉE àÉÉMÉÉç BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä 
ÉÊãÉªÉä iÉlÉÉ ABÉE nä¶É àÉå nÚºÉ®ä BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ ºÉä cÉäBÉE® nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç cé * 

 
+ÉxÉÖSUän -  IX  

 
 |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ® nÚºÉ®ä nä¶É BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ VÉcÉVÉÉå BÉEÉä VÉ¤É ´Éä =ºÉBÉEä {ÉkÉxÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉE®å, àÉÉãÉ =iÉÉ®å iÉlÉÉ ~c®å, ´ÉcÉÓ 
{É®àÉÉÊàÉjÉ ®É−]Å BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä nä¶É BÉEä v´ÉVÉ 
´ÉÉãÉä VÉcÉVÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 
 nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å, ÉÊ¶É{É® BÉEÉÒ iÉ®VÉÉÒc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ xÉÉè´ÉcxÉ BÉEÉMÉÉç BÉEä 
ÉÊãÉªÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä xÉÉè´ÉcxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä/=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ÉÊãÉªÉä MÉªÉä VÉcÉVÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ £ÉÉ½É 
n®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉà£É´É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç cé * 



 
+ÉxÉÖSUän -  X  

 
 nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉä nÉäxÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, 
ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ iÉlÉÉ |É´ÉÆSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç cé * 
 

+ÉxÉÖSUän -  XI  
 

 nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å, +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä iÉlÉÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÄ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEä nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉªÉä ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç cé *  
 

+ÉxÉÖSUän -  XII  
 

 <ºÉ BÉE®É® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å ABÉE ´É−ÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É 
BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ, =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉÉÒ iÉlÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ 
BÉE®É® BÉEä BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®åMÉÉÒ * 
 

+ÉxÉÖSUän -  XIII  
 

 ªÉc ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®É® 1 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ * ªÉc iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |É´ÉßkÉ ®cäMÉÉ* ªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉä-nÉä àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉà{ÉxxÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEä, ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cé * àÉiÉ£Éän BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉÉ~ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * 
 
 
 
  
(BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ) 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® 

(AàÉ. àÉÉä¶Éæn JÉÉxÉ) 
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ 

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® 
 




