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BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå +ÉÉè®
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® SÉãÉ ®cä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ"{ÉÉnxÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
ABÉE iÉÆjÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè *

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ càÉÉ®ä ®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ]
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉÖEU ãÉPÉÖ
£ÉÉMÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ cè; iÉlÉÉÉÊ{É FÉäjÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ
cÖ<Ç càÉÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä näJÉiÉä cÖA ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ PÉ]BÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ¤ÉfÃ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ càÉxÉä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ xÉA ¤ÉÉVÉÉ®
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
càÉ +É{ÉxÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®å
(+ÉvªÉÉªÉ -* ) *

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉä iÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÚcÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&

1. àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,
+ÉlÉÉÇiÉ ÉẾ Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉẾ Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
iÉlÉÉ BÉEåpÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉªÉ;

2. àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè;
+ÉlÉÉÇiÉ AºÉ bÉÒ <Ç +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É"]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ; +ÉÉè®

3. àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® ¶Éä"É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®BªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *

ªÉc BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ
{É® xÉäàÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉA VÉèºÉä
´ÉäiÉxÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ, AºÉ bÉÒ <Ç, +ÉÆiÉ®É"]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
+ÉÉÉÊn, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xcå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉä àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ BÉEåp ÉË¤ÉnÖ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
{É® BªÉªÉ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ {É® cè * BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ABÉE àÉÉjÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉÉä ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ¤ÉVÉ] BÉEä +ÉÉvÉä ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEÉåºÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ; +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ; iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ; |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè®
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉMÉãÉä
ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ 2007-08 BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ¶ÉÉÒ"ÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉªÉªÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ABÉE ´ÉßciÉÂ |ÉªÉÉºÉ
(+ÉvªÉÉªÉ-**) ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ MÉiÉ ´É"ÉÇ 2005-06 àÉå
+ÉÉè® SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ 2006-07 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ"{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ (+ÉvªÉÉªÉ IV) ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉèªÉÉ®



BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ"{ÉÉnxÉ àÉÉ{ÉxÉ ºÉä, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ"{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ"{ÉÉnxÉ nÉäxÉÉå cÉÒ °ô{ÉÉå àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊàÉãÉÉ
cè ÉÊBÉE =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ"ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉiÉ&ºÉÆ¤Ér  |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®hÉiÉ BÉE®xÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ªÉlÉÉlÉÇ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ&ºÉÆ¤Ér +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
+ÉÉ¤Ér ®cxÉÉ +ÉÉè® =xcå ºÉàÉÉÒFÉÉ A´ÉÆ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ªÉc ABÉE
xÉªÉÉ ºÉÉvÉxÉ cè, àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ÉÊbVÉÉ<xÉ,
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ iÉÆjÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä (+ÉvªÉÉªÉ-***) *

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ®
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ cè&

1. xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉOÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ - àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉOÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEä =ããÉäJÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ"ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉǼ ÉÉn * £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ Þ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ Þ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè;

2. xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ É"ÉªÉ-´ÉºiÉÖ àÉå ºÉÖvÉÉ®-{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä"ÉYÉÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ¤ªÉÉè®ä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉäVÉ¤ÉÉxÉ nä¶É àÉå ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àªÉÉÆàÉÉ àÉå BÉEÉãÉÉnxÉ
¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àªÉÉÆàÉÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®"BÉßEiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÉxÉnÆb
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉẾ É¶Éä"ÉYÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉẾ ÉSÉÉ®-
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;

3. ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
- ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä BÉE½É<Ç ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉ®ÆiÉ®
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉèºÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
FÉÉÊiÉ, ÉÊxÉ"{ÉÉnxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉè® {É®´ÉiÉÉÔ ¶ÉÖãBÉE, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ uÉ®É ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ
]äãÉÉÒ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ +ÉÉè® ]äãÉÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ,
ÉÊxÉ"{ÉÉnxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉè® {É®´ÉiÉÉÔ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖSUän ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé *

4. £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉOÉiÉ BÉE®xÉÉ-VÉcÉÄ ºÉÆ£É´É
cÉäiÉÉ cè, àÉÆjÉÉãÉªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ºÉàÉÖnÉªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ
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BÉEä PÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉäWÉ¤ÉÉxÉ nä¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ< cè * BÉE<Ç
¤ÉÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºlÉÉxÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É®, =ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå
càÉÉ®ÉÒ ãÉPÉÖ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå xÉ BÉEä́ ÉãÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cè,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cè; +ÉÉè®

5. ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ-ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ, ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉxiÉ&-
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ iÉÆjÉ cè * ´É"ÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éßcn-{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
càÉÉ®É "+ÉÉ<]äBÉE" BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxiÉ&-ÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÚ]ÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè *

<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É"] |É£ÉÉ´É ºÉàÉOÉ ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊciÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉÖr vªÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® =xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉÉè®-
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ ABÉE AäºÉä ªÉÖMÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉÉå
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+ÉÉè® ÉÊciÉÉå {É® cÉÒ ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ cÉä +ÉÉè® =xcå |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ®ÉÒBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É´ÉkÉÇxÉ cÉä

Þ £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ"]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ Þ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä
ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè VÉÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE +Éà¥ÉäãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ  cÉäMÉÉ * ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉẾ É"ªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå nFÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉAMÉÉ *



+ÉvªÉÉªÉ I - {ÉÉÊ®SÉªÉ
BÉEÉªÉÇ

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ,
1961(BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{Éä MÉA cé * <ºÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå,
àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® 165 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå, BÉEåpÉå
iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊ´É¶Éä"ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® nä¶É BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-
ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ"]ÅÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE,
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå càÉÉ®ä ®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉÉå +ÉÉè® càÉÉ®ä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè *

ãÉFªÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉẾ Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ càÉÉ®ä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ"~ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä, ¤É½ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÆãÉMxÉiÉÉ, càÉÉ®ä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {É½ÉäºÉ
iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ A´ÉÆ ãÉÉÉÊiÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉẾ É¶´É ¶ÉÉÆÉÊiÉ
àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ xÉ<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
näiÉÉÒ cè *

ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå âóZÉÉxÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤Ér |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå,VÉÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ"]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉÉÒ cÉå, BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA càÉÉ®ä ®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ,
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉä® +ÉÆiÉ®ÉÇ"]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉxªÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ àÉºÉãÉÉå {É® ºÉàÉâóÉÊSÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉEÉ +ÉÉcÂẤ ÉÉxÉ BÉE®iÉä cé*

càÉÉ®ÉÒ ÉẾ Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä ®cÉ cè, xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ càÉÉ®ä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä nÉxÉBÉEiÉÉÇ nä¶É xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ A´ÉÆ
ãÉÉÉÊiÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ cè, xÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÚ®BÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ BÉEä YÉÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉẾ É¶Éä"ÉiÉ& ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå, +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå càÉÉ®É BÉEÉè¶ÉãÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =ilÉÉxÉ +ÉÉè® <xÉ =£É®iÉä cÖA ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè *

BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊVÉààÉänÉ® ®É"]Å
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ MÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ®cÉ cè *

àÉßnÖ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ABÉE iÉi´É BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÖof ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉ BÉEä´ÉãÉ càÉÉ®ÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉä
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|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ càÉÉ®ä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä âóÉÊSÉBÉE® PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå
BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ £ÉÉÒ * àÉÆjÉÉãÉªÉ, |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ MÉcxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉ BÉE® ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®"Én £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É
nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉÉÒ cè *

àÉÆjÉÉãÉªÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉẾ Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É nÉäxÉÉå cÉÒ ºlÉÉxÉÉå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ"]ÅBÉEÉå BÉEÉä ºÉFÉàÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® BÉEÉéºÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
®ÉÉÎ"]ÅBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé *

àÉÆjÉÉãÉªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉ cè *  ÉÊ´ÉuÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÉZÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ cè +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®"Én àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
cÉlÉ ¤ÉÆ]ÉiÉÉ cè * +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ®cÉ cè - iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE {ÉÚãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉE®iÉä cé * +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä

BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®iÉä cé * ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ Énä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE
|É£ÉÉMÉ cé +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, |ÉäºÉ
A´ÉÆ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉàÉãÉä, |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
FÉäjÉ BÉEä BÉEÉéºÉãÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÉäÉÊq"] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´Énä¶É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cè +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÆMÉ~xÉ
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®"Én, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉẾ É¶´É BÉEÉªÉÇ
{ÉÉÊ®"Én, SÉÉÒxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ VÉèºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ-ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉAÆ
cé *



®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ, =SSÉÉªÉÉäMÉ, BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É"]Å
ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, àÉäVÉ¤ÉÉxÉ nä¶É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ
BÉE®iÉä cé *

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ °ô{É®äJÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ, ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ
®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé * iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ®
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉẾ Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® xÉA +É´ÉºÉ®Éå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä VÉÉÊ®A ®É"]Å BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉÉxÉä
¤ÉÉxÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ ºÉÖofÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ
iÉlÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ¤ÉßcnÂ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉẾ É£ÉÉVªÉ
+ÉÆMÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ * ¶Éä"É ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ
£ÉÚ-®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ªÉlÉÉlÉÇ, iÉlªÉ{É®BÉE +ÉÉè®
ºÉàÉºÉÉàÉÉÉÊªÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ÉẾ Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ cè *

àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉä iÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÚcÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè&

1. àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ
BÉEåpÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉªÉ;

2. àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè; +ÉlÉÉÇiÉ
AºÉ bÉÒ <Ç +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É"]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ; +ÉÉè®

3. àÉÉä]ä iÉÉè® ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® ¶Éä"É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *

2006-07 (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ) +ÉÉè® 2007-08 (¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ) BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ FÉäjÉ´ÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉä +ÉxÉÖºÉÉ® cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE º{É"] cè ¤É½ä FÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ºlÉÉ{ÉxÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ àÉnÉå àÉå ÉËBÉEÉÊSÉiÉ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå 14± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè, ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ àÉå 56± BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ
cÖ<Ç cè; ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ
ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´É"ÉÇ àÉå +ÉxÉäBÉE xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô cÉä ®cÉÒ cé *
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àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½É £ÉÉMÉ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *  2006-07 (ºÉÆ.+É.) àÉå càÉÉ®ä ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ jÉ@hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ
ãÉÉ£ÉOÉÉcÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè * xÉÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤É½É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ£ÉxxÉ-
ÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ BÉEÉªÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè *
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉªÉ& ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ
nä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ càÉÉ®ÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ|É£ÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É, ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ, |É¤ÉÉävÉxÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ,
ÉẾ ÉkÉ{ÉÉä"ÉhÉ/ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç <iªÉÉÉÊn {É® {É®º{É® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä
ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA c® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, VÉcÉÄ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ
cè, àÉå BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒÉÊãÉA ºÉàÉªÉ +ÉÉè®
ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®hÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ oÉÎ"]BÉEÉähÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè *

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉßciÉÂ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÚ]ÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå
+É´ÉÉÎºlÉiÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä"ÉhÉ ÞªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ Þ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉJiÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ
{É½iÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, <xÉBÉEÉÒ
ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ |É¤ÉÉävÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ º{É"]iÉ& iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * £ÉÚ]ÉxÉ àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <xÉºÉä càÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ =i{ÉÉn £ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé * <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ®ÉVÉº´É ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ {É® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè *

+ÉvªÉÉªÉ II – {ÉÉÊ®BªÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ABÉE +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ nÉè® BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É ãÉä ®cÉ cè * ºÉÖvÉÉ®´ÉÉnÉÒ ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå, ÉÊVÉxcå
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ, =tÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ PÉÉäÉÊ"ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ ªÉc ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ cè * ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE àÉºÉãÉÉå
{É® £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉnÉÊSÉÿxÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +ÉÉBÉEÉ® ãÉä ®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÉAÆ ¤ÉfÉÒ cé * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE =ilÉÉxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ =iBÉE"ÉÇ
BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® +É´ÉºÉ®Éå
ºÉä ãÉÉ£É OÉchÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè *

+ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®
®cÉ cè, +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® àÉßnÖ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É ®cÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤É½É +ÉÉè®
ºÉÖº{É"] £ÉÉMÉ cè, ÉÊ´É¶Éä"É°ô{É ºÉä PÉ®äãÉÚ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ <ºÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä càÉÉ®ä =£É®iÉä cÖA FÉäjÉÉå BÉEÉä
xÉ<Ç àÉÆÉÊbªÉÉå àÉå =UÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉfÃiÉä
cÖA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå àÉå ªÉc {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè *

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ ÉÊ´É¶Éä"ÉiÉÉ ªÉc
£ÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
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iÉÉãÉÉ VÉãÉÉ Ê´ÉtÉÖiÉ {ÉÉ Ê®ªÉÉ äVÉxÉÉ {É ÚhÉ Ç cÉäxÉ ä ´ÉÉãÉÉ Ò cè +ÉÉ è®
{ÉÖxÉÉiºÉÉÆMÉUÖ -* VÉãÉÉẾ ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉÖãÉ-A-JÉÖàÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ iÉBÉE b¤ÉãÉ ºÉÉÌBÉE] ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ
ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ¤ÉÖãÉ ¶Éc® BÉEÉä =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ºÉä £É®ÉäºÉäàÉÆn ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ
cÉåMÉä *

àÉÆjÉÉãÉªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ àÉå £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ãÉMÉÉxÉÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉE® ®cÉ cè * àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ]äãÉÉÒ-àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ +ÉÉè® ]äãÉÉÒ-
ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉ£ÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉìx|ÉEåÉËºÉMÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ÉÎºlÉiÉ =xÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉÉå ºÉä VÉÉä½äMÉÉ * àªÉÉÆàÉÉ
àÉå càÉxÉä BÉEÉãÉÉnÉxÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ
cè iÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä *
ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉkÉ´Éä àÉå ¤ÉÆn®MÉÉc, BÉEÉãÉÉnÉxÉ xÉnÉÒ {É® VÉãÉ
àÉÉMÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉhÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè, BªÉÉ{ÉÉ® |É´ÉÉc +ÉÉè® {ÉÚ́ ÉÉækÉ® BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ *

àÉÆjÉÉãÉªÉ, {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå, FÉäjÉÉå àÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè®
ãÉÉÉÊiÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉPÉÖiÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ
ºÉãÉÆMxÉ cè * ªÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ xÉ BÉEä́ ÉãÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ cÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
º{É"] BÉE®iÉÉÒ cé * ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcBÉEnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ cè

=xÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé * BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ®ciÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉÊlÉiÉ ºÉàÉªÉ
ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * cÉãÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ oÉÎ"] ºÉä ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå
A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè :

£ÉÚ]ÉxÉ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ ®ciÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉ´É"ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÒvÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÚÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *

xÉä{ÉÉãÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉciÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ ®ciÉÉÒ cè *

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
cè *

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç {ÉcãÉ
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

àªÉÉÆàÉÉ àÉå càÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé * càÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEÉä
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉãÉÉnÉxÉ ¤ÉcÖÉẾ ÉvÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ
A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè *
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nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÖxÉÉàÉÉÒ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

+É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ãÉÉÉÊiÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, º´ÉÉºlªÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ nVÉæ BÉEä =tÉàÉÉå àÉå càÉÉ®ÉÒ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE xÉA
fÉÆSÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå càÉxÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉE®BÉEä, SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉBÉE®,
ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè *

2007-08 BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè &
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 

 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ/ 
ºÉàÉªÉ 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/ 
VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ 

+ÉÉè® 
|ÉSÉÉ®-
|ÉºÉÉ® 

BÉE) {ÉEÉÒSÉ® ÉÊ{ÉEãàÉ  |ÉÉ®à£É  BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 
JÉ®ÉÒnxÉÉ, ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ, {ÉEÉä]Éä/|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå 
AAxÉ+ÉÉ<Ç AÉÊ{ÉºÉÉäb/+ÉÆ¶ÉnÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ 
bÉË¤ÉMÉ/ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ 
 
JÉ) ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEä 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå 
BÉEÉ àÉÖphÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® =xcå 
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ 
BÉE®xÉÉ, ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEÉ 
àÉÖphÉ +ÉÉè® JÉ®ÉÒn 
 
MÉ) "£ÉÉ®iÉ ºÉÆn¶ÉÇ" {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ  
 
PÉ) £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ |ÉäºÉ BÉDãÉ¤ÉÉå, 
ÉËlÉBÉE-]éBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉÉå 
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä 
VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä 
{ÉÉÊ®ªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ 
 
b.) |ÉàÉÖJÉ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå àÉå 
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ 
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå  
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉxÉÉ 

 25.00 
(BÉÖEãÉ) 
8.00 
 
 
8.35 
(BÉEÉãÉàÉ 3 
BÉEä (JÉ) ºÉä 
(b.) BÉEä 
ÉÊãÉA) 

• ÉÊ´Énä¶É àÉå |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
40 {ÉEÉÒSÉ® ÉÊ{ÉEãàÉÉå +ÉÉè® 20 
´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä JÉ®ÉÒnÉ 
VÉÉAMÉÉ/b¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

 
• £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEä 

ÉÊBÉE] BÉEÉÒ 10000 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ 
• £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå 

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉãÉ BÉEä 
PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå {É® {ÉÖºiÉBÉEå (350 
¶ÉÉÒ−ÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ) ÉẾ Énä¶É àÉå 
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ 

• "£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ 2007" BÉEÉÒ  500 
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ 

• "£ÉÉ®iÉ ºÉÆn¶ÉÇ" BÉEÉÒ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ 
£ÉÉ−ÉÉ àÉå 65000 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ 
ÉÊ´Énä¶É àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAÆMÉÉÒ  

 

ÉÊ´Énä¶É àÉå 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 
UÉÊ´É ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® 
càÉÉ®ä cÉãÉ BÉEä 
PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå 
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É 
xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
{ÉcãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä 
àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® 
ºÉcÉÒ UÉÊ´É 
n¶ÉÉÇxÉÉ* 

ABÉE ´É−ÉÇ 
(´ÉÉÉÌ−ÉBÉE) 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉẾ ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ 
ºÉàÉªÉ 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/ 
VÉÉäÉÊJÉàÉ PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
2. {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® 

=i|É´ÉÉºÉxÉ 
• {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ 

xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ 
• cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉEÉ =xxÉªÉxÉ 
• {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä 

ºBÉEèxÉ BÉE®xÉÉ 
• ªÉÉjÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ àÉÖphÉ 
• àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä {É~xÉÉÒªÉ ÉË|É]®Éå 

BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  
• ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ SÉÖÉËxÉnÉ 

ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, ´ÉÉÒVÉÉ 
+ÉÉè® BÉEÉÆºÉÖãÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ 

• ºàÉÉ]Ç MÉ´ÉxÉÇàÉå] BÉEä ÉÊãÉA 
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] 
(AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ) uÉ®É 
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ  

 160.0 • BÉEäxpÉÒªÉ bÉ]É-¤ÉäºÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ 
BÉE®xÉÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉäAxÉ); 

• ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ãÉÉJÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç 
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä 
ºBÉEèxÉ BÉE®xÉÉ; 

• 51 ãÉÉJÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ 
+ÉÉè® 30 ãÉÉJÉ ´ÉÉÒVÉÉ º]ÉÒBÉE®Éå 
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn 

• àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä {É~xÉÉÒªÉ 33 ÉË|É]®Éå 
BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ  

• ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, ºÉèx|ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä, 
ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä, ÿªÉÚº]xÉ, nÉäcÉ, 
´ÉÉxÉBÉEÉä´É® +ÉÉè® àÉÉºBÉEÉä àÉå 7 
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ 

• AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

• ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® 
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ  

• {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-
{ÉjÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ 
ÉÊxÉ{É]É®É  

• ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉ ºÉFÉàÉ 
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ®JÉ-®JÉÉ´É 
+ÉÉè® BÉEÉåºÉãÉÉÒ 
ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉÒ JÉÉäVÉ  

• +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ 
FÉàÉiÉÉ 

 

ABÉE ´É−ÉÇ UÉä]ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå 
BÉEä =xÉBÉEä 
+É{ÉxÉä 
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ 
BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ 
cÉäxÉä ºÉä 
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ 
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå 
ãÉMÉ£ÉMÉ 90 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ 
BÉEÉ ãÉFªÉ 
|ÉÉ{iÉ BÉE® 
ãÉäMÉÉ 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ 
ºÉàÉªÉ 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/ 
VÉÉäÉÊJÉàÉ PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
         
3. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

(£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É 
ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ) 

 
 
• ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä 

ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ  

 
• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä 

{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ 

• ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® 
{ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ 

• ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä <iÉ® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE 
ºÉo¶É  +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ 

  

 7.35 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ& 
• ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå 

BÉEä ÉÊãÉA 3 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ 

 
• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É 

ºÉä́ ÉÉ BÉEä 
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ´É−ÉÇ £É® BÉEÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

• ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
ºÉcÉªÉBÉEÉå/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå/ 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/+É´É®-
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
10-12 {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 

• ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉo¶É,  
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä 
<iÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
+ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA 3-4  
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉè® 
ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÉÊn 
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉxÉªÉ BÉEä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ 
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä FÉàÉiÉÉ 
|Én¶ÉÇxÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉxÉÉ 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä 
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ àÉå |É´Éä¶É cäiÉÖ ¤ÉßciÉÂ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

• ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉxÉ, BÉEÉÆºÉÖãÉÉÒ, ãÉäJÉÉ, 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ* 

• ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇFÉäjÉÉå àÉå +É´É® 
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ-
(JÉ) BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ* 

 
• ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉo¶É +ÉÉè®  ÉÊ´Énä¶É 

àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä <iÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä 
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ 

ABÉE ´É−ÉÇ 
(SÉãÉ ®cÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ) 

 



+ÉvªÉÉªÉ II - {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] 2007-08 - {Éß−~ ºÉÆ. 13 
 
 
µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉẾ ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/ 
VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
4. +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ 

ºÉààÉäãÉxÉ/¤Éè~BÉE 
  5.10     

 ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® 
ºÉààÉäãÉxÉ 

   +É|ÉèãÉ 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 
ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ 

ºÉÉBÉEÇ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ−~ 
ABÉEÉÒBÉE®hÉ 

+É|ÉèãÉ 2007  
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-

08 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 

 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ 
ºÉàÉªÉ 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
5. +ÉxªÉ BªÉªÉ   106.3     
 (i) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEä 
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, 
+ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå, 
ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® 
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå àÉå 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 
BÉE®xÉä, ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉÉ®iÉ 
àÉcÉäiºÉ´É BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
+ÉÉÉÊn BÉEä VÉÉÊ®A 
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ  
( ÞºÉÉ{ÉD] {ÉÉ´É® Þ ) 

 70.00 • ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä 9 àÉcÉäiºÉ´É 
• £ÉÉ®iÉ àÉå 6 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É 
• ÉÊ´Énä¶É àÉå 20 |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉè® ¤ÉÉc®  ºÉä 

+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 6  |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ 
• 14 nä¶ÉÉå àÉå xÉßiªÉ, ºÉÆMÉÉÒiÉ, ÉËcnÉÒ +ÉÉÉÊn àÉå 

ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 
• ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 1300 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ 
• 25 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå 

BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® nä¶É ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä 90 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ 

• ÉÊ´Énä¶É àÉå iÉÉÒxÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå 
SÉÉ® 

• ÉÊ´Énä¶É ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå 130 ªÉÉjÉÉAÆ +ÉÉè® nä¶É 
ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉxÉÉ 

• BÉEÉ~àÉÉÆbÚ, fÉBÉEÉ, BÉEÉ¤ÉÖãÉ, ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ +ÉÉè® 
´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå xÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp JÉÉäãÉä 
VÉÉAÆMÉä 

• +É|ÉèãÉ 2007 àÉå ºÉÉBÉEÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ  

• ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉvÉÇ 
|ÉÉÊiÉàÉÉAÆ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 19 |ÉºiÉÉ´É 

• £ÉÉ®iÉ àÉå 40 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ 

• 5 xÉA {ÉÉÒ~Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEä 4 

xÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉxÉÉ 

• ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® 
+ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ 
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ £ÉÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ 

• ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ 

• ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEä VÉÉÊ®A  xÉÉÒÉÊiÉ 
ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉE®BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ 
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ 

ABÉE ´É−ÉÇ  
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉẾ ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
/ºÉàÉªÉ 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/ 
VÉÉäÉÊJÉàÉ PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
5. +ÉxªÉ BªÉªÉ (VÉÉ®ÉÒ)   106.3     
 (ii) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ 

nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
(+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ) 
cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ 

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ, {É® 
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ 
nä¶ÉÉå àÉå  ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ, 
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå, ºÉààÉäãÉxÉÉå 
+ÉÉè® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå 
+ÉÉÉÊn àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ  

 1.75  • nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® 
ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2006 BÉEÉÒ 
iÉèªÉÉ®ÉÒ* 

• +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® 23 
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå/ ºÉààÉäãÉxÉÉå/ 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ 

+ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® 
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® 
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ 

ABÉE ´É−ÉÇ  

 (iii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ 
{ÉÉÊ®−Én 
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA) 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ 

£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® 
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ 

 2.40 • 60´Éå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ< ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºàÉ®hÉÉäiºÉ´É 

• +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® 5 
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 

• ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É 4 
BªÉÉJªÉÉxÉ 

 ABÉE ´É−ÉÇ  

 (iv)  +ÉxªÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ àÉnå 

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ, 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ 

• ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å ºÉä́ ÉÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
®É−]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¤ÉãÉ 
(ªÉÚAºÉ+ÉÉ<Ç) 

 35.98 
 
 
1.38 

 
 
 
 ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå/¤Éè~BÉEÉå 
iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 

 
 
 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcªÉÉäMÉ 

ABÉE ´É−ÉÇ 
(ºÉiÉiÉÂ 
|ÉªÉÉºÉ) 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ 
ºÉàÉªÉ 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/
VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
5 +ÉxªÉ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ àÉnå 

(VÉÉ®ÉÒ) 
• £ÉÉ®iÉ SÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ 

{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ 
ªÉÉjÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

• SÉÉÒxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
• £ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ 

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉẾ ÉÉÊ¶É−] 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉjÉÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

• £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ àÉÆSÉ 
• £ÉÉ®iÉ ªÉÚBÉEä MÉÉäãÉàÉäVÉ 
• £ÉÉ®iÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ 

MÉÉäãÉàÉäVÉ 
• ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå 

BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ 
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® 

 0.15 
 
 
 
0.13 
0.15 
 
 
 
0.30 
0.50 
0.56 
 
6.60 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå/¤Éè~BÉEÉå iÉlÉÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå 13-15 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 
iÉBÉE 8´Éå ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊcxnÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn 
3 FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
• ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå uÉ®É 

|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É 
ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉÉ 

• ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA 35 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÆ  

MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A 
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ¤ÉäciÉ® 
ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® ÉÊcxnÉÒ BÉEä  
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ 
näxÉÉ 

ABÉE ´É−ÉÇ  
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ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ: 
 

1. 600 ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎ−]ÅBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® cÉä +ÉÉè® xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉèvÉ +É|É´ÉÉºÉxÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉäMÉÉÒ* 

2. ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä àÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉärÉ+ÉÉäÆ (º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ), £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉvÉ® cé, BÉEä ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºxÉÉiÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE® ®cä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉlÉÉ <xÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ 
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 

3. *  MÉÉÄvÉÉÒ +ÉÉgÉàÉ xªÉÉºÉ  àÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÖr ºÉÆOÉcÉãÉªÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ/xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ, MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÆVÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, fÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 
ºÉÉÒxÉä] cÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ, vÉàÉ®É<Ç àÉÆÉÊn® {É® xÉA "®lÉ" BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉÉä®ÉBÉEÉÆbÉÒ ~ÉBÉÖE®´ÉÉ½ÉÒ, àÉÉxÉ´É BÉEãªÉÉhÉ +ÉxÉÉlÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉãÉÉÒàÉ~ nä´ÉÉÒ xªÉÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ 
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉækÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå 5 ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ cè, ABÉE àÉÖBÉDiÉ/ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉ 
|É´ÉßÉÊkÉ/®ÉVªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®c ºÉBÉEä* 

 

µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 

 àÉÉjÉÉ{É®BÉE 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/ 
VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
6 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
 
  i)  ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É 

 
• +ÉÉ<Ç]ÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå 

+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 

 
• BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

 
 
 

• ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE 
£É´ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ 
àÉ®ààÉiÉ/xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ 

 15.00 
1.50 

 
 
 
0.56 
 
 
 
12.5 
 
 

 
• ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉ<Ç]ÉÒ 

BÉEÉè¶ÉãÉ àÉå 375 
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
 

• àÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉärÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä 66 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ  
 

• 8 ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/£É´ÉxÉÉå BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/àÉ®ààÉiÉ/ 
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ¯   
 

  
 

 
£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É 
BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉnÉ¶ÉªÉiÉÉ 
¤ÉxÉÉxÉÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
1-4 ´É−ÉÉç àÉå 
{ÉÚ®ÉÒ cÉåMÉÉÒ 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
6 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
(ii) £ÉÚ]ÉxÉ 

 290.91 
(ªÉÉäVÉxÉÉ 
186.30 
+ÉÉÉÊOÉàÉ 
104.60) 
 

480.00     

  àÉcÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/|ÉÉ®Æ£É 

• 1020 
àÉäMÉÉ´ÉÉ] 
iÉÉãÉÉ VÉãÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

141.50  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ 
|ÉÉ®Æ£É-£ÉÉ®iÉ 1020 
àÉäMÉÉ´ÉÉ] ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®äMÉÉ* 

• £ÉÉ®iÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ 
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-
+ÉÉÉÌlÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå 
ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ 

VÉÖãÉÉ<Ç 2006 àÉå 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 
|ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉ®Æ£É 
cÉäMÉÉ, 31 àÉÉSÉÇ 
2007 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ 
iÉ®c ºÉä |ÉÉ®Æ£É 
cÉä VÉÉAMÉÉ* 

ªÉÉÊn U~É ªÉÚÉÊxÉ] 
={ÉºBÉE® ºÉàÉªÉ {É® 
|ÉnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä 
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä |ÉÉ®Æ£É 
cÉäxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè* 

  bÖÆMÉºÉÖàÉ ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉÆjÉ 55.00  BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉÚ®É cÉäxÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ 
iÉBÉE VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE ºÉä 
VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè* 

ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ 
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 

BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉÉ®Æ£É 
cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 
ºÉä 27 àÉcÉÒxÉä 

 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ´ÉÇ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉ 
ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÖ°ô 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÚ]ÉxÉ 
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE 
|ÉÉ<´Éä] BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ 
BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä 
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè* 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
6 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
(ii) £ÉÚ]ÉxÉ 
(VÉÉ®ÉÒ) 

       

  {ÉÖxÉÉiÉºÉÉÆMÉSÉÚ-1 VÉãÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

1.66  bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ 

1100 àÉäMÉÉ´ÉÉ] VÉãÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉnn 
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ 

bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ 
+ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 2007 
BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE |ÉÉ{iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

´ÉÉ{ÉBÉEÉäºÉ ÉÊãÉ. BÉEÉä 
bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
{É®ÉàÉ¶ÉÇBÉE BÉEä °ô{É 
àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ 

  {ÉÖxÉÉiÉºÉÉÆMÉSÉÚ-1 VÉãÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ  

• ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-{ÉÚ´ÉÇ 
• ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

 
 
12.75 
 
80.00 

 2 {ÉÖãÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉ½BÉE 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ 
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ºÉºiÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉSU 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ  ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 8 ´É−ÉÇ àÉå 
{ÉÚ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ 

 

  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ  105 £ÉÚ]ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä 
¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ 

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉåMÉä 

´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ 

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ 

  SÉÖJÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ  85 {ÉÉ´É® ]ÅäÉËbMÉ 
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ 
n® {É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ;  
àÉÉjÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE OÉchÉ {É® 
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ 

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, 
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, 
=½ÉÒºÉÉ, ZÉÉ®JÉhb A´ÉÆ 
nÉàÉÉän® PÉÉ]ÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ 
BÉEÉä  BÉEàÉ n® {É® 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 

ABÉE ´É−ÉÇ <ºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä 
SÉ®hÉ¤Ér °ô{É àÉå 
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ 
SÉãÉ ®cÉ cè 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉẾ ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ 
ºÉàÉªÉ 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/ 
VÉÉäÉÊJÉàÉ PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
6 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
(ii) 
£ÉÚ]ÉxÉ(VÉÉ®ÉÒ) 

+ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉ       

  £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä  ºÉÖ{É® 
ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ +ÉÉìªÉãÉ +ÉÉè® 
AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ 
ªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 

 30 £ÉÚ]ÉxÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ +ÉÉè® 
AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉÉ, 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä]É BÉEä +Éxn® àÉÉÄMÉ 
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ 

£ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® 
AºÉBÉEä+ÉÉä/AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ 
iÉºBÉE®ÉÒ °ôBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc 
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ABÉE 
PÉ]BÉE cè 

AºÉBÉEä+ÉÉä/ 
AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ 
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 

+ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ 
ºÉÉàªÉ BÉEÉÒàÉiÉ 
àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä 
ºÉä  ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ 
àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ 
{É½äMÉÉ 

  =i{ÉÉn ¶ÉÖBÉDãÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ  65 £ÉÚ]ÉxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 
2003-04 BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ cÉäMÉÉ 

àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ 
®ÉVÉº´É  cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ 

ÉÊxÉ®xiÉ® 
ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ  

ªÉc ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE 
BªÉÉ{ÉÉ® {É® 
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ* 
®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
uÉ®É 
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ 
+ÉÉBÉE½ä 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 

 àÉÉjÉÉ{É®BÉE 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/ VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
6 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® 
+ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
(ii) 
£ÉÚ]ÉxÉ(VÉÉ®ÉÒ) 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ 

 255.11 BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ªÉÉè®ä 
xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé 

ºÉcÉªÉiÉÉ, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É 
cè 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ 
xÉÉè´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(2002-08) BÉEä ÉÊãÉA 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ 
£ÉÉMÉ cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉÚxÉ 2008 
iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cé  

 

  ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ 
• ®É−]ÅÉÒªÉ 

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä 
ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉxÉ 
£É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

 
• +ÉÉ®A{ÉÉÒA BÉEä ÉÊãÉA 

|É¶ÉÉºÉxÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ  

 
• ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ, 

{ÉÉ®Éä BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/ 
|Én¶ÉÇxÉÉÒ cÉãÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

 
• ºÉäàÉlÉÉäBÉEÉ ZÉÉÆMÉ 

BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ 

  
 
0.54 
 
 
 
 
0.10 
 
 
 
0.57 
 
 
 
 
 
4.89 
 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ 
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉÚ®ä cÉä VÉÉAÆMÉä 

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä 
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 

VÉÚxÉ 2007 
 
 
 
 
 
 
VÉÚxÉ 2007 
 
 
 
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ 
{ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(2008-2013) àÉå +ÉÉMÉä 
ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
 
 
ÉÊnºÉà¤É® 07 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 

 àÉÉjÉÉ{É®BÉE 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/ 
VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
6 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
(ii) £ÉÚ]ÉxÉ 
(VÉÉ®ÉÒ) 

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
-xÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
 
 
 
 
 
-¶Éä°ô¤iºÉä BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 

 13.42 
 
 
 
 
 
 
0.95 

10 ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA 
VÉÉAÆMÉä 

£ÉÚ]ÉxÉ àÉå ºÉÖnÚ® FÉäjÉÉå 
àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 

6 ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÖãÉÉ<Ç 
2007 iÉBÉE {ÉÚ®ä 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ¶Éä−É 
ÉÊnºÉà¤É® 2007 iÉBÉE 
{ÉÚ®ä ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä 
 
+ÉMÉºiÉ 2007 
 
 

 

  ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
• {ÉÖxÉÉiÉºÉÉÆMSÉÚ 2 (992 

àÉäMÉÉ´ÉÉ]) +ÉÉè®  àÉÉÆMÉnäSÉÚ 
ASÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ (670 
àÉäMÉÉ´ÉÉ]) BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

 
• ABÉEÉÒBÉßEiÉ >óVÉÉÇ àÉÉº]® 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
 
 
 

• nä´ÉlÉÉÆMÉ-®ÉÆÉÊMÉªÉÉ 
]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<xÉ 

  
5.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.00 

 
bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ 
 
 
 
 
 
 
>óVÉÉÇ àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ 
 
 
 
 
60 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ 
ãÉÉ<xÉ  

 
£ÉÚ]ÉxÉ àÉå {ÉÖxÉÉiÉºÉÉÆMSÉÚ-
II ASÉ<Ç{ÉÉÒ (992 
àÉäMÉÉ´ÉÉ]) +ÉÉè® àÉÉÆMÉnäSÉÚ 
ASÉ<Ç{ÉÉÒ (670 
àÉÉäMÉÉ´ÉÉ]) BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ 
 
 
 
 
 
 
 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä 
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
ºÉÆªÉÆjÉ ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ãÉäxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ]ÅÉÆ¶ÉÉÊàÉ¶ÉxÉ 
ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

 
bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉ 
àÉºÉÉènÉ ÉÊºÉiÉà¤É® 
2008 iÉBÉE {ÉÚ®É cÉä 
VÉÉAMÉÉ* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉ´Éà¤É® 
2007 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ cÉä 
VÉÉAMÉÉÒ* 

 
{ÉÖxÉÉiÉºÉÉÆMSÉÚ- 
II BÉEä ÉÊãÉA 
bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® cäiÉÖ 
´ÉÉ{ÉBÉEÉäºÉ BÉEÉä 
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè +ÉÉè® 
àÉÉÆMÉnäSÉÚ BÉEä 
ÉÊãÉA 
bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® cäiÉÖ 
AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ 
BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ cè 
 
àÉ<Ç 2006 àÉå 
~äBÉEÉ ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 

 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJ
ÉàÉ PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
6 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
(ii) £ÉÚ]ÉxÉ 
(VÉÉ®ÉÒ) 

• ÉËiÉiÉ¤ÉÉÒ-
]ÅÉÆMÉºÉÉ-
¤ÉÖàÉlÉÉÆMÉ 
]ÅÉÆ¶ÉÉÊàÉ¶ÉxÉ 
ãÉÉ<xÉ 

 25.00 74 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ]ÅÉÆ¶ÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<xÉ  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉ<Ç 2008 
iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ 

àÉ<Ç 2006 
+ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç 
2006 àÉå 
~äBÉEä ÉÊnA MÉA 
lÉä* 

  º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ 

• VÉäbÉÒb¤ãªÉÚAxÉ
+ÉÉ® 
+Éº{ÉiÉÉãÉ 
ÉËlÉ{ÉÚ BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ  

• àÉÉåMÉ® 
ÉÊ®VÉxÉãÉ 
®ä{ÉE®ãÉ 
+Éº{ÉiÉÉãÉ 
àÉÉåMÉ® BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

 

  
 
15.00 
 
 
 
 
6.70 

 
 
ÉËlÉ{ÉÚ àÉå 350 ÉÊ´ÉºiÉ®Éå ´ÉÉãÉÉ 
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉåMÉ® àÉå 150 
ÉÊ´ÉºiÉ®Éå ´ÉÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ 

 
 
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ÉËlÉ{ÉÚ +ÉÉè® 
+ÉxªÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå =ànÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* º´ÉÉºlªÉ 
FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå 
ºÉcÉªÉiÉÉ 

 
 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE 
{ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ 
 
VÉÚxÉ 2007 

 

  ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉcÉªÉiÉÉ 

• ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ 
´ÉÉãÉä £É´ÉxÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

• cÉ ]É=xÉ àÉå 
¶Éc®ÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

  
 
4.52 
 
 
 
1.50 
 
 

 
 
300 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉA 
VÉÉAÆMÉä 
 
 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nåMÉä 

 
 
£ÉÚ]ÉxÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 

 
 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉÚxÉ 2008 iÉBÉE 
{ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ 
 
 
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ (2008-2013) àÉå 
ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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µÉE. 
ºÉÆ. 

ºBÉEÉÒàÉ/ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 

 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
6 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
(ii) £ÉÚ]ÉxÉ 
(VÉÉ®ÉÒ) 

       

  {ÉÖãÉÉå +ÉÉè® ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

• ÉÊVÉãÉ{ÉÉäÉËºÉMÉ-
xMÉÉxÉMãÉàÉ 
®Éäb 
 

• ¤É¤ÉäºÉÉ 
{ÉÖEÆ]ºÉÉäÉËãÉMÉ 
®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEÉä 
nÉä ãÉäxÉ BÉEÉ 
¤ÉxÉÉxÉÉ 

 
 

 
• SÉÖxÉVÉÉäàÉ-

{ÉÉ®Éä c´ÉÉ<Ç 
+ÉbÂbÉ 
®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEÉä 
nÉä ãÉäxÉ BÉEÉ 
¤ÉxÉÉxÉÉ 

 

  
 
10.00 
 
 
 
40.00 
 
 
 
 
 
 
 
14.91 

 
 
25 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ºÉ½BÉE +ÉÉè® iÉÉÒxÉ {ÉÖãÉ 
 
 
 
|ÉlÉàÉ SÉ®hÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè 
+ÉÉè® nÚºÉ®É SÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ cè 
 
 
 
 
 
{ÉÉ®Éä c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä ºÉä ÉËlÉ{ÉÚ iÉBÉE 
18.45 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ºÉ½BÉE 

 
 
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® 
ºÉ½BÉE xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ 

 
 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É|ÉèãÉ 
2008 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ 
cÉäMÉÉÒ  
 
ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ 
{ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 
{ÉÚ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ  
(2008-2013)* 
 
 
 
ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊnºÉà¤É® 2008 iÉBÉE 
{ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* 
 
 

 
 
 
 
 
 
162 ÉÊBÉEàÉÉÒ. àÉå ºÉä 
114 ÉÊBÉEàÉÉÒ. BÉEÉä 
nÉä ãÉäxÉ BÉEÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ 
cè (nÉàÉSÉÚ ºÉä SÉÚJÉÉ 
iÉBÉE 48 ÉÊBÉEàÉÉÒ. 
JÉhb BÉEÉä 
UÉä½BÉE®) 
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ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ- 
1. MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ SÉÖJÉÉ VÉãÉ-ÉẾ ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ®ÉVÉ ºÉcÉªÉiÉÉ; £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä £ÉÚ]ÉxÉ uÉ®É JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç iÉäãÉ +ÉÉè® AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä 

®ÉVÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, £ÉÚ]ÉxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉä JÉ®ÉÒnä MÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉè´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉvÉÉ® 
ºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÉ<Ç]ÉÒ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ºÉ½BÉE iÉlÉÉ {ÉÖãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉE<Ç ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉc £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉàÉOÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉAMÉÉ* 

2. £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ* £ÉÚ]ÉxÉ ºÉä ®ÉciÉ n® {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ-+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ 
+ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉVÉº´É näMÉÉ* ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ* 

3. £ÉÚ]ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 186.31 BÉE®Éä½ âó{ÉA, 104.60 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä jÉ@hÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cè* 
4. £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä BÉÖEãÉ |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 728.39 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®BªÉªÉ 480.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè; +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉäFÉÉAÄ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ºiÉ® {É® àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cé* 

µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 

 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉẾ ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
6. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
ii) £ÉÚ]ÉxÉ 
(VÉÉ®ÉÒ)  

BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
 
•  +ÉBÉEÇ iÉäãÉ - MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, 
ÉÊlÉà{ÉÚ 
 

  
 
0.50 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEA £ÉÚ]ÉxÉ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® 
=tÉÉäMÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ  

ÉÊºÉiÉà¤É® 2007  

  =xxÉiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉvÉÉ®-
ºÉÆ®SÉxÉÉ 

• ÉÊlÉà{ÉÚ àÉå ]ÉÒ.´ÉÉÒ. 
ºÉäx]® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

  
 
2.13 

]ÉÒ.´ÉÉÒ. ºÉäx]® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 

=xxÉiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉE´É®äVÉ VÉÚxÉ, 2007  

  ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
• ÉÊlÉà{ÉÚ BÉEä ªÉÖ́ ÉÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

• "ÉÊ®xªÉÚ" |ÉÉäVÉäBÉD], 
ÉÊlÉà{ÉÚ 

  
1.99 
 
 
2.66 

ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp +ÉÉè® "ÉÊ®xªÉÚ" àÉå 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ 
 
 
 

ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
+ÉÉè® AxÉVÉÉÒ+ÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ 
ºÉcªÉÉäMÉ 

VÉÚxÉ, 2008 
 
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ 
{ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(2008-2013) 
BÉEÉ ¶Éä−É* 

 

  BÉEÉä]Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <àÉÉ®iÉ, 
ÉÊlÉà{ÉÚ 

  
21.95 

+ÉÉ®äJÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉ´ÉÉæSSÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ 
{ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(2008-2013) 
BÉEÉ ¶Éä−É* 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ 
SÉãÉ ®cÉÒ cè* 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 

 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
6. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
iii) xÉä{ÉÉãÉ 

 38.00 100.00     

  • ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
(AºÉbÉÒ{ÉÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ, 
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 
º´ÉÉºlªÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ 
ÉÊ¶É¶ÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä 
<iªÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉ àÉå 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, 
AxÉVÉÉÒ+ÉÉä uÉ®É 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ãÉÉÒ MÉ<Ç cé*  

 35.00 3 BÉE®Éä½ xÉä{ÉÉãÉÉÒ °ô{ÉA ºÉä BÉEàÉ 
BÉEä ãÉPÉÖ nVÉæ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä uÉ®É +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ 
FÉäjÉÉå, xÉÉàÉiÉ&  ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, 
ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® 
ºÉ½BÉE/{ÉÖãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ&  
º´ÉÉºlªÉ& 25 
ÉÊ¶ÉFÉÉ& 75 
ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ& 20 

xÉä{ÉÉãÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÉxÉ´É 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 
xÉä{ÉÉãÉ àÉå +ÉÉvÉÉ®-
ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® 
xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå 
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ 18-24 
àÉÉc 

xÉä{ÉÉãÉ àÉå 
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

  ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
(AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

 8.5 ]xÉBÉE{ÉÖ® VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 

 ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ  
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 

 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉ
É 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
6. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
iii) xÉä{ÉÉãÉ 
(VÉÉ®ÉÒ) 

• ºÉÉÒàÉÉ VÉÉÄSÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉÆ 
(®BÉDºÉÉèãÉ-¤ÉÉÒ®MÉÆVÉ, 
VÉÉäMÉ´ÉÉxÉÉÒ-ÉÊ´É®É]xÉMÉ®, 
ºÉÖxÉÉèãÉÉÒ-£Éè®c´ÉÉ +ÉÉè® 
xÉä{ÉÉãÉ MÉÆVÉ-xÉä{ÉÉãÉ 
MÉÆVÉ àÉÉMÉÇ iÉlÉÉ 
xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉ½ÉÒ-
BÉEÉBÉEÉ®ÉÊ¤ÉkÉÉ ºÉä cÉäBÉE® 
{ÉÉxÉÉÒ]ÆBÉEÉÒ) àÉå AäºÉÉÒ 
SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå BÉEä =xxÉiÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

20.0
0 

 4 VÉÉÆSÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ 
´É−ÉÇ 2007-08 àÉå AxÉASÉA+ÉÉ<Ç 
uÉ®É BÉEä´ÉãÉ ®BÉDºÉÉèãÉ-¤ÉÉÒ®MÉÆVÉ àÉå 
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ  

• ºÉÉÒàÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®, 
ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ 
¤ÉfÃÉxÉä JÉÖãÉÉÒ 
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä 
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ 
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
®ÉäBÉElÉÉàÉ, 
ºÉÉÒàÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® 
BÉEä =kÉàÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 
BÉEÉÒ °ôBÉEÉ´É]Éå 
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

®BÉDºÉÉèãÉ-VÉÉÄSÉ 
´ÉÉÒ®MÉÆVÉ SÉÉèBÉEÉÒ 
BÉEä ÉÊãÉA 2 ´É−ÉÇ; 
 
 
+ÉxªÉ VÉÉÄSÉ 
SÉÉèÉÊBÉEªÉÉÆ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ-II   
{É® cè +ÉÉè® 
=xÉBÉEÉÒ ºÉàÉªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ +É£ÉÉÒ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ 
cè 

xÉä{ÉÉãÉ àÉå 
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

  • xÉä{ÉÉãÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 

 7. 0 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå 282 UÉjÉ-
´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉè® 1000 
xÉä{ÉÉãÉ àÉå 
 

xÉä{ÉÉãÉ BÉEä àÉÉxÉ´É-
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå 
ºÉcÉªÉiÉÉ  

ABÉE ´É−ÉÇ +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 

  • ¤ÉÉÒ® +Éº{ÉiÉÉãÉ 
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 

 40.0 BÉEÉ~àÉÉxbÚ 200 ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå ´ÉÉãÉä 
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉc 
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉ BÉEäxp BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

=SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 

18 àÉÉc ÉÊºÉiÉà¤É® 2006 àÉå 
BÉEÉìx]ÅäBÉD] ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 

 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉ
É 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
6. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
iii) xÉä{ÉÉãÉ 
(VÉÉ®ÉÒ) 

• àÉxÉàÉÉäcxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE 

 8.00 13079.28 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEä BÉÖEãÉ 
FÉäjÉ BÉEä {ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE, 
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ +ÉÉè® àÉBÉEèÉÊxÉBÉEãÉ 
BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ cé  

• iÉ®É<Ç FÉäjÉ àÉå 
=tÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA nFÉ 
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ 
BÉE®xÉÉ  

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
2007 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ 
cÉä VÉÉAMÉÉÒ 

xÉä{ÉÉãÉ àÉå 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

  • àÉcäxp xÉMÉ®- ]xÉBÉE{ÉÖ® 
àÉÉMÉÇ 

 20.00 {ÉÚ́ ÉÇ-{ÉÉÎ¶SÉàÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä 
]xÉBÉE{ÉÖ® ¤Éè®ÉVÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 
13.5 ÉÊBÉEàÉÉÒ. àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

• ºÉÉÒàÉÉ ºÉà{ÉBÉEÇ 
¤ÉfÃÉxÉÉ, £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ 
BÉEÉä {ÉÚ®É 
BÉE®xÉÉ 

2 ´É−ÉÇ  

  • nä´ÉÉÒPÉÉ] VÉãÉ-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

 10.0 ¤ÉÉÒASÉ<ÇAãÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ 
+É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇ 

xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA (ãÉMÉ£ÉMÉ 14.2 
àÉäMÉÉ´ÉÉ]) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 

ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ´É−ÉÇ  
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 

 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉ
É 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
6. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
iii) xÉä{ÉÉãÉ 
(VÉÉ®ÉÒ) 

• xÉÉèàÉÚ®ä £ÉÆbÉ®hÉ-ºÉc-
VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ãÉMÉ£ÉMÉ 
240 àÉäMÉÉ´ÉÉ]) 

3.00  £ÉÆbÉ®hÉ ºÉc VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEåp 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

• BÉEàÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä 
àÉÉèºÉàÉ àÉå  
=kÉ® |Énä¶É 
BÉEä ÉÊãÉA 
®É{iÉÉÒ àÉå VÉãÉ 
BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉÒ 
+ÉvÉ& vÉÉ®É 
BÉEÉä ¤ÉxÉÉA 
®JÉxÉÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ  

+É£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè 

xÉä{ÉÉãÉ àÉå 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

  • ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® {ÉÉÆSÉ ®äãÉ 
ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ- 
xÉÉàÉiÉ& BÉEÉÊ]cÉ®-
VÉÉäMÉ¤ÉxÉÉÒ,  

MÉÉåbÉ- xÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ, 
xÉÉèiÉxÉ´ÉÉ-£Éè®c´ÉÉ, 
xÉ<Ç VÉãÉ{ÉÉ<ÇMÉÖ½ÉÒ- 
{ÉÉxÉÉÒ]ÆBÉEÉÒ, VÉªÉxÉMÉ® 
¤ÉÉÒVÉãÉ{ÉÖ®É 

7.00  bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® iÉèªÉÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉè® 
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+É£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè 

bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ 
iÉèªÉÉ®ÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ 
cè* 

  • iÉ®É<Ç FÉäjÉ àÉå ºÉ½BÉE 
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

8.00  {ÉcãÉä SÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® 
BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ <ºÉàÉå 552 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. 
ãÉÆ¤ÉÉÒ 22 ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 
14 {ÉÖãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cè 

iÉ®É<Ç FÉäjÉ àÉå fÉÆSÉä BÉEÉ 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 

ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 
iÉBÉE 

 

   xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 100 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ºiÉ® {É® 28.5 BÉE®Éä½ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉÆMÉÉ VÉÉAMÉÉ*  
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 

 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉ
É 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
6. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
iv) gÉÉÒãÉÆBÉEÉ  

  28.00    {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå 
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ 
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä iÉlÉÉ 
=xÉBÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä 
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè* 

  ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  30.00 gÉÉÒãÉÆBÉEÉ xÉä 2500 ºãÉÉ] ®FÉÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 700 
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É 

ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ  

  ãÉPÉÖ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÖxÉÉàÉÉÒ 
®ÉciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

 20.00 ãÉPÉÖ ºÉàÉÖnÉªÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 
(àÉiºªÉªÉxÉ xÉÉèBÉEÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ VÉÉãÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ) 

ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉAMÉÉ 

6 ºÉä 18 àÉÉc 
iÉBÉE 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ cÉ<Ç 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä 
uÉ®É ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* 

  º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ  21.72 ÉÊjÉxÉBÉEÉäàÉÉãÉÉÒ ¤ÉäºÉ cÉìÉÎº{É]ãÉ 
BÉEÉ =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊbBÉEÉäªÉÉ, 
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå 150 ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä 
cÉìÉÎº{É]ãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 

2008  

  +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ   BÉEä.BÉEä. AºÉ cÉ¤ÉÇ®BÉEÉ {ÉÖxÉ& 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉÆn®MÉÉc 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ 

  

  |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 43.72 BÉE®Éä½ °ô. ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ  BÉEä ºiÉ® {É® àÉÉÆMÉÉ VÉÉAMÉÉ*  
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉ
É 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
6. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
v) àÉÉãÉnÉÒ´É 

 
 
• àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®FÉÉ +ÉÉè® 
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

 
 
 
• +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå 
àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

 
 
• VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ 
ABÉEBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

 
 
• àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

 
 
 

• <xºÉè] àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ 
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ 
=xxÉªÉxÉ 

 15.00 (BÉÖEãÉ) 
 
3.50 
 
 
 
 
 
0.70 
 
 
 
 
2.74 
 
 
 
25.40 
 
 
 
 
 
0.22 

 
 
100 ®FÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå 
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
 
 
 
 
20 +ÉºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
 
 
 
VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ABÉEBÉE 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉ 
 
 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉÉ cè, 
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® 
àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
 
 
àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½É |ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEÉ =xxÉªÉxÉ 

 
 
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä 
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊciÉÉå 
BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
àÉÉãÉnÉÒ´É àÉå àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ 
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 
 
 
 
 
SÉµÉE´ÉÉiÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ 
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ 
BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ 

 
 
ÉÊxÉ®ÆiÉ® 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ 
 
 
 
 
ÉÊxÉ®ÆiÉ® 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ 
 
 
 
2007 àÉå {ÉÚhÉÇ 
cÉäxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ¶ÉÉ cè* 
 
18 àÉÉc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉè®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ºiÉ® {É® 17.56 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-

08 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 

 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

    

1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.  9. 
 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
vi) àªÉÉÆàÉÉ 

 40.41 40.00     

  • iÉÉàÉÚ-BÉEãÉäàªÉÉä-
BÉEãÉä´ÉÉ ®Éäb BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/®JÉ®JÉÉ´É 
+ÉÉè® 160 ÉÊBÉE.ÉÊàÉ. 
ãÉÆ¤Éä iÉÉàÉÚ-BÉEãÉäàªÉÉä-
BÉEãÉä´ÉÉ ®Éäb 
nèxÉÆÉÊnxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

 31.86 • ºÉ½BÉE BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ 
BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉàÉiÉãÉ 
¤ÉxÉÉxÉÉ* 

• ¤ÉäBÉEÉ® {É½ä {ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ 
àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® =xcå 
àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ* 

• 160 ÉÊBÉE.ÉÊàÉ. ºÉ½BÉEÉå 
BÉEÉ nèxÉÆÉÊnxÉ ®JÉ®JÉÉ´É  

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉ½BÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ 
BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®, ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® 
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ, 
ÉÊ´ÉpÉäc, cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ 
iÉºBÉE®ÉÒ, xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® 
+ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ 
¤ÉxÉÉxÉÉ*  

2007-08 ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE 
ºÉÆMÉ~xÉ ºÉàÉiÉãÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
£ÉÉMÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
{ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ 
®cÉ cè* 

  • nÚ®-ºÉÆ´ÉänxÉ àÉå 
ºÉcªÉÉäMÉ  

 3.00 • +ÉÉ<Ç +ÉÉ® AºÉ {ÉÉÒ-5 
+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ{ÉÉÒ-6 
={ÉOÉcÉå ºÉä àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉä 
+ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉxÉÉ* 

+ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå 
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, £ÉÉ®iÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® 
|É£ÉÉ´É {ÉènÉ BÉE®xÉÉ, 
+ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå 
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ AVÉåºÉÉÒ 
¤ÉxÉxÉä àÉå <ºÉ®Éä BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ* 

2008-09  

 



+ÉvªÉÉªÉ II - {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] 2007-08 - {Éß−~ ºÉÆ. 33 
 
 
µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.  9. 
 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
vi) àªÉÉàÉÉÆ(VÉÉ®ÉÒ) 

• àªÉÉàÉÉÆ àÉå OÉÉ=Æb 
ÉÊ®ºÉÉÒÉË´ÉMÉ º]ä¶ÉxÉ 
BÉEÉ =xxÉªÉxÉ 

 
 
 

• ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

 
• BÉEÉãÉÉnàÉ ¤ÉcÖ- 

ÉÊ´ÉvÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ 

 
 
 
 

• ¶ÉèÉÊFÉBÉE-
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® 
+ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
40.41 

4.7 
 
 
 
 
 
13.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.0 

• ÉÊ®ºÉÉäºÉê]-* +ÉÉè® 
BÉEÉ]ÉæºÉè] bÉ]É 
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉ =xxÉªÉxÉ* 

 
 

• ªÉÉÆMÉÉäxÉ +ÉÉè® àÉÉÆbãÉä  
nÉä <Ç-ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxpÉå 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

 
• ÉÊºÉiÉ´Éä +ÉÉè® BÉEãÉäiÉ´ÉÉ 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 179 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. 
®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® ÉÊºÉiÉ´Éä 
¤ÉÆn®MÉÉc +ÉÆiÉ®næ¶ÉÉÒªÉ 
VÉãÉ àÉÉMÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® 
]ÉÌàÉxÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
+ÉÉ®Æ£É* 

+ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
ºÉßVÉxÉ 
 
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
 
=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉMÉÇ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ 
 
 
 
 
 
àªÉÉàÉÉÆ àÉå FÉàÉiÉÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ 
+ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
ºÉßVÉxÉ* 

2007-08 
 
 
 
 
 
5 ´É−ÉÉç àÉå {ÉÚ®É 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
cè* 
 
5 ´É−ÉÉç àÉå {ÉÚ®É 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
cè* 
 
 
 
 
 
ABÉE ´É−ÉÇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¤ÉÆn®MÉÉc, VÉãÉàÉÉMÉÇ 
+ÉÉè® ºÉ½BÉE BÉEÉ 
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ cè*  

 
|ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ºiÉ® {É® 15.06 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉÆMÉä VÉÉAÆMÉä*
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.  9. 
 vii)  +ÉxªÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É 
 
 
 
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ& 
 

• {ÉÖãÉ-A-JÉÖàÉ®ÉÒ ºÉä 
BÉEÉ¤ÉÖãÉ iÉBÉE 220 
BÉEä ´ÉÉÒ b¤ÉãÉ 
ºÉÉÌBÉE] {ÉÉ®ä−ÉhÉ 
ãÉÉ<xÉ +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÖãÉ 
àÉå ={É-º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
 

• ºBÉÚEãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
JÉÉtÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
 

• VÉ®ÉÆMÉ ºÉä bäãÉÉ®ÉàÉ 
iÉBÉE ºÉ½BÉE BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

 
 
 
130.68 
 
 
 
 
 
 
 

420.55 
(BÉÖEãÉ) 
 
342.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200.00 

 
 
 
{ÉÉ®ä−ÉhÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç 202 
ÉÊBÉEàÉÉÒ. +ÉÉè® ]É´É®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
600. 
 
 
 
 
 
 
 
22000 ]xÉ =SSÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ 
ÉÊ¤ÉºBÉÖE]Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
 
 
BÉÖEãÉ 218 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ 
àÉå 75± {ÉÚhÉÇ* 

 
 
 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¤ÉäciÉ® 
º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® 
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ nä¶ÉÉå àÉå 
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
£ÉÚ-+É´Éâór 
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉ 
ºÉàÉÖp BÉEä VÉÉÊ®A <®ÉxÉ 
ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÉç àÉå ´ÉßÉÊr 

 
 
 
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉÊºÉiÉà¤É®, 
2007 
 
 
àÉÉSÉÇ, 2008 

 
 
 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ 
ºÉä SÉÉ® àÉÉc +ÉÉMÉä 
SÉãÉ ®cÉÒ cè* 
 
 
 
 
 
 
b¤ãªÉÚ A{ÉE {ÉÉÒ BÉEä 
VÉÉÊ®A +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÄ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*  
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.  9. 
 vii)  +ÉxªÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É 
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ& 
(VÉÉ®ÉÒ) 
 

• cä®ÉiÉ |ÉÉÆiÉ àÉå 
ºÉãÉàÉÉ ¤ÉÉÆvÉ 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
(42 àÉäMÉÉ´ÉÉ]) BÉEÉ 
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® 
<ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É cÉäxÉÉ* 

• <ÆÉÊn®É MÉÉÄvÉÉÒ ¤ÉÉãÉ 
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ 

• ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+É{ÉEMÉÉxÉÉÒ UÉjÉÉå 
BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ 

 
 
 
 

 
 
 
195.00 
 
 
 
 
 
20.00 
 
 
15.00 

 
 
 
BÉÖEãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä 60± BÉEÉ {ÉÚ®É 
cÉäxÉÉ 
 
 
 
 
{ÉÉìãÉÉÒBÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE, xÉènÉÉÊxÉBÉE BÉEäxp 
+ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É 
cÉäxÉÉ 
500 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 

 
 
 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA 
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 
 
 
¤ÉäciÉ® º´ÉÉºlªÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
+ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

 
 
 
VÉxÉ´É®ÉÒ, 
2009 
 
 
 
 
ÉÊnºÉà¤É®, 
2007 
 
2011 iÉBÉE 
|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 

  

 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&  +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ/{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ SÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.  9. 
 vii)  +ÉxªÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É 
(VÉÉ®ÉÒ) 

{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ 
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä 
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ& 

• xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ 
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
 
 

• ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ 
®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 
àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

 
 
 

• <Ç®ÉBÉE BÉEÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
+ÉÉè® ®ÉciÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ 

 
 
 
 

 
 
 
 
7.00 
 
 
 
 
12.00 
 
 
 
 
 
 
5.00 
 
 
 
11.20 
 
 
 
1.25 

 
 
 
 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É 
 
 
 
 
+É¤ÉÚÉÊnºÉ àÉå ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® MÉÉVÉÉ 
iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉÉÒ ºÉÚbÉxÉ àÉå 
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå 
ºÉcÉªÉiÉÉ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚxÉÉÒºÉä{ÉE BÉEÉä 
nÉxÉ 
 
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚxÉÉÒºÉä{ÉE BÉEÉä 
nÉxÉ 
 
 
ºBÉÚEãÉ àÉå £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉEÉäÉÌ]{ÉEÉìªÉb ÉÊ¤ÉºBÉÖE]Éå BÉEÉ 
nÉxÉ 
 
AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ uÉ®É BÉEÆ{ªÉÚ]® 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
  

 
 
 
 
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
 
ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ®Æ£É 
BÉE®xÉÉ 
 
 
 
 
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä 
VÉÉÊ®A <Ç®ÉBÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ 
BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ 
 
BÉEÉè¶ÉãÉ =xxÉªÉxÉ 
 

 
 
 
 
2008-09 
 
 
 
 
+É|ÉèãÉ 2010 
 
 
 
 
 
 
ABÉE ´É−ÉÇ 
 
 
 
ABÉE ´É−ÉÇ 
 
 
 
ABÉE ´É−ÉÇ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉ 
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ 
 
 
 
 
 
FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉ 
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.  9. 
 vii)  +ÉxªÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É 
(VÉÉ®ÉÒ) 

• c´ÉÉxÉÉ, BÉDªÉÚ¤ÉÉ àÉå 
+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEäxp BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

 
 
 

• ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä àÉå 
AºÉAàÉ<Ç FÉäjÉ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

 
 

• £ÉÉ®iÉ ãÉÉ+ÉÉäºÉ 
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ 
ºÉcªÉÉäMÉ 

 
 

• cxÉÉä<Ç, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ 
àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä 
=SSÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

 

 
 
 
 

0.96 
 
 
 
 
 
10.00 
 

 
 
 
2.20 
 
 
 
 
9.50 

• 400 UÉjÉÉå BÉEÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  

• {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÆ +ÉÉè® 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ 
 

• 90 BÉEÉªÉÇ àÉÉcÉå BÉEä 
ÉÊãÉA 19 BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå 
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

 
 

• £ÉÉ®iÉ àÉå 30 UÉjÉÉå 
BÉEÉ AàÉºÉÉÒA BÉEÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

 
 

• +ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉä VÉÖ½ÉÒ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå 
ºÉÖvÉÉ®* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå 
BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉ àÉå ´ÉßÉÊr 
 
 
 
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå 
ºÉÖvÉÉ®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉPÉÖ 
+ÉÉè® àÉÆZÉÉäãÉä =tÉÉäMÉÉå 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ* 
 
ãÉÉ+ÉÉäºÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ FÉàÉiÉÉ 
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ 

´É−ÉÇ 2005 
iÉBÉE {ÉÚ®É 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
cè* 
 
 
2007-09 
 
 
 
 
3 ´É−ÉÇ 
 
 
 
 
1 ´É−ÉÇ 

 

 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 

 
1. ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ+ÉÉäºÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ-MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (4.5 BÉE®Éä½ âó{ÉA) BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè* ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ, BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ÉÊ{ÉEVÉÉÒ +ÉÉè® 

xÉÉè°ô BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè*  
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.  9. 
6 viii)  +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ 

nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ  
  50.00     

   
{ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ& 
 

• àÉäbÉMÉÉºBÉE® àÉå 
<Æ]®xÉä] xÉä]´ÉBÉEÇ 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

 
 
 
 

• iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉÄ +ÉÉè® 
¶ÉäºÉãºÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉEäxpÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

 
• BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ àÉå 

BÉEÆ´Éä¶ÉxÉ ºÉå]® +ÉÉè® 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

• +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 

 
 
 
 

 
 
 
17.00 
 
 
 
 
 
 
15.00 
 
 
 
 
5.0 0 
 
 
 
 
10.00 

 
 
 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 
xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
 
 
 
 
 
+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
 
 
 
 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
 
 
<ºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä n´ÉÉ+ÉÉäÆ, 
]ÅèBÉD]®Éå, BÉßEÉÊ−É ={ÉBÉE®hÉÉå <iªÉÉÉÊn 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 

 
 
 
+ÉÉ<Ç]ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå 
ºÉÖvÉÉ® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ* 
{ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ 
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä 
ãÉÉäMÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä 
|ÉÉÊiÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉßVÉxÉ 
 
 
 
 
 
 
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉºÉ® 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ 
 
{ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ 
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå 
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ 

 
 
 
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 
ºÉÉÊciÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉxªÉ ¤ªÉÉè®Éå 
{É® BÉEÉªÉÇ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ 
cè 
3 ´É−ÉÇ 
 
 
 
 
3 ´É−ÉÇ 
 
 
 
1 ´É−ÉÇ 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 

 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.  9. 
6 viii)  +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ 

nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 
(VÉÉ®ÉÒ) 

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ& 
• {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ 

]äÉÊãÉàÉäÉÊbÉÊºÉxÉ iÉlÉÉ ]äÉÊãÉ-
AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ 

• BÉEÉäb bÉÒ +ÉÉªÉ´É®ÉÒ àÉå BÉßEÉÊ−É 
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

• >óVÉÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

• {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå BÉßEÉÊ−É 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

• ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE 
ºÉÉàÉOÉÉÒ/BÉEÆ{ªÉÚ]®/   
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä 
£Éå]º´É°ô{É näxÉÉ 

• xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉäº] +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ 
ºÉÖºÉVVÉÉÒBÉE®hÉ* 

 
• ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® 

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 
• ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  
130.44 
 
 
 
5.0 

 
5.0 
 
5.0 
 

 
7.0 
 
 
 
5.0 

 
 
 
16.00 
 
 
 
16.50 
 

 
c¤É º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® SÉ®hÉ 
|ÉlÉàÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉÉ cè* 
 
 
 
 

• ´ÉÉ{ÉBÉEÉäºÉ uÉ®É 
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

• ¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ{ÉEÉºÉÉä àÉå 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉÉ 

• SÉÉb, ¤ÉäÉÊxÉxÉ, BÉEèàÉ°ôxÉ, 
xÉÉ<VÉ®, 
<BÉD´ÉÉ]ÉäÉÊ®ªÉãÉ 
ÉÊMÉÉÊxÉªÉÉ, ºÉÉ+ÉÉä]ÉäàÉ 
A´ÉÆ ÉË|ÉÉÊºÉ{Éä, MÉÉ¤ÉÉäxÉ, 
ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 
 
 

• 7 nä¶É 
 
 
 

• 3 nä¶É 

 
càÉÉ®ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä 
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä, 
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉä 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä* 
 

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä 
nä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ 
BÉE®xÉÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä +É´ÉºÉ® 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* 

 
5 ´É−ÉÇ 
 
 
 
 
 

 
ABÉE ´É−ÉÇ 
 
ABÉE ´É−ÉÇ 
 

 
ABÉE ´É−ÉÇ 
 

 
 
ABÉE ´É−ÉÇ 
 
 
 
 
ABÉE ´É−ÉÇ 
 
 
 
ABÉE ´É−ÉÇ 

 
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.  9. 
6 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ  
ix) àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ 
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 
 
 

 
 
 
 
àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEä 
BÉEÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉèxªÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
 

• =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ& 
• =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ; 

• ={ÉOÉc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
]äãÉÉÒ-àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ, 
]äÉÊãÉ-AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ 
ºÉÆ{ÉBÉEÇ; 

 
iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ& 

• ãÉPÉÖ cÉ<bãÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ 
(´ÉÉ®VÉÉä¤É-I) BÉEÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 

• ={ÉBÉE®hÉ BÉEFÉ A´ÉÆ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp 

 
+ÉÉàÉæÉÊxÉªÉÉ& 

• ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

 

 20.00 
(BÉÖEãÉ) 

 
 
 
 
ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºãÉÉ] 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ  
 
 
 
=tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp, 
=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ 
 
 
 
 
 
 
 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp, iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ* 
 
 
 
 
 
 
 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp, 
ªÉä®ä´ÉÉxÉ ´ÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ 
 

 
 
 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå 
nFÉiÉÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ* 
FÉäjÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ 
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä 
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ 
BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ 
 
 
 
 
 
 
 
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä +É´ÉºÉ®Éå 
àÉå ´ÉßÉÊr 
 

  
 
 
 
 
ABÉE ´É−ÉÇ 
 
 
 
ABÉE ´É−ÉÇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABÉE ´É−ÉÇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABÉE ´É−ÉÇ 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2007-08 

(BÉE®Éä½ °ô{ÉA) 
 àÉÉjÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
PÉ]BÉE 

   ªÉÉäVÉxÉÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.  9. 
6 vii)  +ÉxªÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É 
(VÉÉ®ÉÒ) 

 
+ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ&  

• +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE 
A´ÉÆ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

 
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ& 

• +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä UÉjÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ 

 
AºÉ ºÉöÒ A A {ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ& 
 
ºÉÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ& 

  
 
60.00 
 
 
 
 
 
 
 
9.00 
 
 
 
 
8.00 
 
3.00 

 
 
• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå 

xÉÉMÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ®FÉÉ BÉEä 
4000 ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*  

 
 
 
• +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä 500 

=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 

 
 
 
• +É|öEÉÒBÉEÉ BÉEä ®É−]ÅàÉÆbãÉ 

nä¶ÉÉå BÉEä 600 xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå 
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ*  

 
• ºÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ 5 

¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 
BÉE®xÉÉ* 

 
 
156 +ÉÉ<]äBÉE 
ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå iÉlÉÉ 
ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ <xcå 
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ* 
 
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå 
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ 
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ 
näxÉÉ* 

 
+É|öEÉÒBÉEÉ BÉEä 
®É−]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä 
ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ* 
 
 
ºÉÉBÉEÇ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä 
ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ* 
 
 

 
 
ABÉE ´É−ÉÇ 
(ºÉiÉiÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ) 
 
 
 
 
ABÉE ´É−ÉÇ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ABÉE ´É−ÉÇ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
£ÉÉ®iÉ +É|ÉèãÉ, 
2007 àÉå ºÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ 
+ÉvFÉiÉÉ OÉchÉ 
BÉE®äMÉÉ* 
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ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

 
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ 
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

  
165.00 

 
• ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 20 nä¶ÉÉå àÉå 

SÉÉÆºÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
£É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

• ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 4 nä¶ÉÉå àÉå iÉlÉÉ 
£ÉÉ®iÉ àÉå 1 £ÉÚJÉÆb A´ÉÆ 
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉOÉchÉ 

• ÉÊ´Énä¶É £É´ÉxÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ 
£É´ÉxÉÉå BÉEä 4 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

 
ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ 
ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉÖEU 
ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 
BÉEàÉÉÒ* 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ´ÉÇ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä 
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ 
SÉ®hÉÉå àÉå cé 
+ÉÉè® +ÉMÉãÉä 
iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ 
àÉå {ÉÚ®É cÉä 
VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ¶ÉÉ cè* 

 

   
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 
 
1.  +ÉÉ¤ÉÖVÉÉ, ¤Éc®ÉÒxÉ, ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ, ¥ÉÉºÉÉÒÉÊãÉªÉÉ, nÉ®-A-ºÉãÉÉàÉ, fÉBÉEÉ, BÉEÉ¤ÉÖãÉ, BÉEÉ~àÉÉÆbÚ, àÉºBÉE], {ÉÉ®ÉàÉÉÉÊ®¤ÉÉä, {ÉÉä]Ç ãÉÖ<Ç, iÉÉ¶ÉBÉEÆn, ´ÉÉ®ºÉÉ, nÉäcÉ, {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ, 

]ÉäBÉDªÉÉä, ¶ÉÆPÉÉ<Ç, ¤ÉÉÌãÉxÉ, |ÉÉMÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô £É´ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/VÉÉähÉÉärÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* ãÉÖ+ÉÉäªÉÉÆMÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉèr vÉàÉÇºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 iÉBÉE {ÉÚ®É cÉäxÉÉ cè +ÉÉè® 
¤ÉÉãÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* 

 
2.  xÉè®Éä¤ÉÉÒ, º]ÉBÉEcÉäàÉ, VÉäxÉä´ÉÉ, BÉEÉäãÉà¤ÉÉä +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ (£ÉÚJÉÆb/£É´ÉxÉ) BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè* 
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+ÉÉ´ÉÉºÉxÉ 

 
• ÉÊ´Énä¶É àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉå 

A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ àÉå 
ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ 
BÉD´ÉÉ]Ç®Éå/cÉìº]ãÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

• +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä 
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå 
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉOÉchÉ 

• ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå 
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ 
àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ 
{ÉÖxÉâórÉ® BÉEÉªÉÇ 

  
85.00 

 
• ÉẾ Énä¶É BÉEä 9 nä¶ÉÉå àÉå 

ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉE®xÉÉ* 

• £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
BÉD´ÉÉ]Ç®Éå/cÉìº]ãÉ ºÉÚ] 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ* 

• ÉÊ´Énä¶É àÉå 1 nä¶É àÉå 
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå 
BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®xÉÉ* 

• ÉẾ Énä¶ÉÉå àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå 
BÉEÉ àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ 
{ÉÖxÉâórÉ® BÉE®xÉÉ* 

 
• ºlÉÉªÉÉÒ 

+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå 
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ* 

• BÉÖEU +É´ÉÉÊvÉ 
BÉEä ={É®ÉxiÉ 
£ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 
näªÉiÉÉ àÉå 
BÉEàÉÉÒ* 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-
{ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä 
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ 
SÉ®hÉÉå àÉå cè +ÉÉè® 
+ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉ 
´É−ÉÉç àÉå {ÉÚhÉÇ cÉä 
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ 
cè*   

 

   
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 
 
1.  <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn, ãÉÆnxÉ, ¤ÉéBÉEÉBÉE, ÉÊºÉbxÉÉÒ, ¤ÉÉÌãÉxÉ, ÉÊxÉBÉEÉäÉÊºÉªÉÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, ]ÉäBÉDªÉÉä +ÉÉè® BÉEÉÒ´É àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä cÉìº]ãÉ àÉå Uc cÉìº]ãÉ ºÉÚ]Éå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* iÉäc®ÉxÉ àÉå ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè* 
 

¯¯¯ 
 
 
  



+ÉvªÉÉªÉ III – ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉ

ÉẾ ÉMÉiÉ BÉE<Ç ́ É"ÉÉç àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA, AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå =kÉ®ÉäkÉ® {ÉÉÊ®"BÉEÉ® cÖ+ÉÉ cè *
BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊ´É¶Éä"ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ, {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉfÃ
®cÉÒ cè * àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉèÉÊãÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå ºÉä BÉÖEU xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA  cé *

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉä àÉnn +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UjÉ ºÉÆMÉ~xÉ cÉäMÉÉ, BÉEÉÒ ºlÉ{ÉxÉÉ ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉEnàÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉOÉÉcÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä
ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÊ´É"ªÉ àÉå ¤ÉäciÉ®
ºÉÖ{ÉnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉäMÉÉ *

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn  iÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉàÉå
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÉäVÉxÉ, ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * nèxÉÆÉÊnxÉ ºÉÆSÉÉ® £ÉÉÒ =kÉ®ÉäkÉ® <Æ]®xÉä] BÉEä
VÉÉÊ®A cÉÒ cÉä ®cÉ cè * càÉÉ®ä ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè,
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå iÉlÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉ ®cÉ cè * càÉÉ®ä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé *

|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉä BÉE®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉÉè® FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä, BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ=] ºÉÉäÉÌºÉMÉ, BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ,
BªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä BÉE<Ç
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É"ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ºÉÖvÉÉ® xÉÉÒSÉä
ÉÊnA MÉA cé *

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÆMÉ cè - ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +É{ÉxÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ºÉFÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE fÆMÉ
ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®å * ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå càÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉnè´É
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE nä¶É
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEä * <ºÉàÉå
càÉxÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ {É®´ÉiÉÉÔ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉÆjÉ
ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cé ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ºiÉ® {É® VÉÉÆSÉ, ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ºiÉ® {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ®É
cÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEä ºiÉ® {É® ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä"ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉºÉä VÉÉä ºÉÉÒJÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ´Éc £ÉÉẾ É"ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ
+ÉÉè® <® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ ABÉE SÉµÉE iÉèªÉÉ® cÉäiÉÉ cè * =nÉc®®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]äBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
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BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä {ÉÉ~ªÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ É"ÉªÉ´ÉºiÉÖ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé *

{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉA MÉA iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ"] ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé * àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® AºÉ A{ÉE
ºÉÉÒ, ºÉÉÒ AxÉ <Ç +ÉlÉ´ÉÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
àÉÚãªÉÉBÉEÆxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ, ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ,

£ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÖ{ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉÒ
cè *

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ =SSÉiÉàÉ ºiÉ® BÉEÉÒ cÉä*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE iÉi{É¶SÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆn£ÉÇ ÉË¤ÉnÖ
cè * +ÉÉ<Ç]èBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É £ÉÉÒ ªÉcÉÒ iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
:

100 BÉE®Éä½ BÉEä {ÉÉÊ®BªÉªÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè *

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉlÉÉÇiÉ {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ <Ç-xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉä́ ÉÉ ºiÉ® BÉE®É®Éå AºÉ AãÉ A BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ABÉEBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
cè *

{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè * ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ
ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉ£ÉOÉÉcÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ãÉäxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É  cè *

· +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®"Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ/
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè *

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

xÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉVÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cé * ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ
BÉEÉÒ {ÉEàÉç +É¤É BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÆãÉMxÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ, ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ <iªÉÉÉÊn
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉxªÉ BÉE<Ç
FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * =SSÉ ºÉààÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉEàÉç +ÉÉ<]èBÉE xÉÉÉÊàÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cé * MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cé *

´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ iÉÆjÉ

£ÉÚ]ÉxÉ, xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
cäiÉÖ càÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå ®c BÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * iÉnxÉÖºÉÉ®

xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉxÉäBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä
cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä"ÉhÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé *
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ºÉcÉªÉiÉÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉäjÉÉäxàÉÖJÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE nÚºÉ®É |ÉªÉÉºÉ
cè VÉÉä |ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉàÉOÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉäãÉ JÉÉiÉÉ cè * +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå, càÉ µÉEàÉ¶É&
+ÉÉä A ªÉÚ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉä cé iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä * ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä"ÉiÉÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä,
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ cè *

ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉE®hÉ

xÉä{ÉÉãÉ àÉå càÉÉ®ä ºÉÉlÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® MÉcxÉ °ô{É ºÉä ºÉÆãÉMxÉ cè * <ºÉºÉä xÉä{ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉE<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ £ÉÉÒ VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉ´É®iÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
BÉEÉªÉÇ =ºÉ nä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉcÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cÉä ®cÉ cè *

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ-{ÉÖâó"""""É ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖâó"É àÉºÉãÉÉå {É® BÉEåÉÊpiÉ {ÉßlÉBÉE
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{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ºÉä +É¤É +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ àÉÉÊcãÉÉ-
{ÉÖâó"É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉºÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé * +É¤É càÉÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
cé VÉÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®®FÉhÉ,
nÚ®ºlÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cé * |ÉªÉÉºÉ
cè ÉÊBÉE £ÉÉMÉnÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA *
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ-{ÉÖâó"É àÉºÉãÉÉå BÉEÉä +É¤É +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉẾ ÉSÉÉÉÊ®iÉ
°ô{É ºÉä =~ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ-{ÉÖâó"É ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ BÉEFÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä àÉºÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEåp ÉË¤ÉnÖ cè ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *

{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ

xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºlÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå
£ÉÉÒ {É®nÉÌ¶ÉiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉSÉÉ® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ{ÉEãàÉÉå +ÉÉè® bÉÒ ´ÉÉÒ bÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä VÉÉÊ®A, +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ <ºÉ =qä¶ªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® <ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäiÉÉ
cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] £ÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ *

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä

ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA cé * ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® A´ÉÆ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå £ÉÉÒ bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

xÉMÉn ãÉäxÉ-näxÉ xªÉÚxÉiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ,
ÉÊVÉxÉàÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, SÉèBÉEÉå/
bÅÉ{ÉD]Éå +ÉlÉ´ÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå cè * {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉMÉä
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®
cÉäiÉä cé, BÉEä FÉäjÉÉå àÉå <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ®cÉ cè * ªÉc º´ÉªÉÆ àÉå cÉÒ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉÖEU AäºÉä |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉ,
ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉàÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå nÉäxÉÉå àÉå BÉEÉåºÉãÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ,
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ; +ÉÉè®
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

´ÉÉÉÌ"ÉBÉE ¤ÉVÉ], ÉÊxÉ"{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] ºÉÉÊciÉ ºÉàÉOÉ
¤ÉVÉ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä gÉä"~ ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå, ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉFÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ BªÉÉ{ÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É MÉÉè®iÉãÉ¤É cè
ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå cè +ÉÉè® +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè *
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´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ (2005-06) BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
 

{ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ/ãÉFªÉ (2005-2006) +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
µÉE0 
ºÉÆ0 

ªÉÉäVÉxÉÉ/ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ 

ãÉFªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ  
 

{ÉÉÊ®BªÉªÉ
2005-06 
(BÉE®Éäb.°ô{ÉA àÉå ) 

àÉÉjÉÉ {É®BÉE ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ 31.03.2006 iÉBÉE 
BÉEÉãÉàÉ(5)BÉEä ºÉÆn£ÉÇ 
àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

+É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä 

ºÉcÉªÉiÉÉ 
 

1020 àÉäMÉÉ´ÉÉ] iÉÉãÉÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ& £ÉÉ®iÉ 
àÉÉÆMÉ/+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉä {ÉÚ®É 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®äMÉÉ* 

696.66 iÉÉãÉÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä 
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉà¤Ér ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ  
 

  ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ´É−ÉÇ 
2007-2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ 
=ààÉÉÒn cè *  

 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 
ºÉxiÉÉä−É VÉxÉBÉE cè   
 

{ÉcãÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ´É−ÉÇ 2006-
2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ®à£É cÉäxÉä 
BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè *  
 

  nÖMÉºÉàÉ ºÉÉÒàÉå] ªÉÉäVÉxÉÉ& +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉà{ÉBÉEÇ ºÉÖofÃ BÉE®äMÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÉçkÉ® 
®ÉVªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉå] |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ * 
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå 
ºÉcÉªÉiÉÉ 

10.00 <ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉvÉÉ® £ÉÚiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ 
{ÉÚ®É cÉäxÉä {É® 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ 
ºÉÉÒàÉäx]  

  àÉÖJªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ 
|ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® cÉä ®cÉ cè *  
 

+ÉÉvÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® 1.18 
°ô{ÉA BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉä 
SÉÖBÉEÉ cè  
  
 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ*  
bÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ {ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ºÉÆ®SÉxÉÉ 
BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ 
cè *   
 

  {ÉÖxÉÉiºÉÉÆMÉUÚ –I ASÉ<Ç {ÉÉÒ(1100 
àÉäMÉÉ´ÉÉ]): {ÉÖxÉÉiºÉÉÆMÉUÚ –I ASÉ<Ç {ÉÉÒ 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ/VÉÉÆSÉ 
 

1.996  {ÉÉÒ.ASÉ.<Ç. {ÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå 
ºÉcÉªÉiÉÉ  

 <ºÉBÉEä ´É−ÉÇ 2007 BÉEä 
+ÉxiÉ iÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 
=ààÉÉÒn cè   
 

""´ÉÉ{ÉBÉEÉäºÉ"" uÉ®É bÉÒ 
{ÉÉÒ +ÉÉ®" iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ cè * 
 

|ÉÉ°ô{É bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ®, 2006 àÉå 
{ÉÉÒ ASÉ <Ç {ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç* 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ 
{ÉÉÒ +ÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 

  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVÉ ºÉcÉªÉiÉÉ  175 ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉ ºÉcÉªÉiÉÉ  £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ÉVÉ] 
®ÉVÉ-ºÉcÉªÉiÉÉ   
 

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉ   

ªÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 
ºÉ¤ÉÆr BÉE®É® BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * 

  SÉÖJÉÉ ®ÉVÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉÔ 
®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä nÉÒ MÉ<Ç 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ    

74.06 ãÉÉ£É £ÉÉäMÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉå 
àÉÉÆMÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA  

£ÉÚ]ÉxÉ ºÉä SÉÖBÉDJÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE JÉ®ÉÒn  
 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
®ÉVÉ ºÉcÉªÉiÉÉ  
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µÉE0 
ºÉÆ0 

ªÉÉäVÉxÉÉ/ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ 
 

ãÉFªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ  
 

{ÉÉÊ®BªÉªÉ
2005-06 
(BÉE®Éäb.°ô{ÉA àÉå ) 

àÉÉjÉÉ {É®BÉE ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 31.03.2006 iÉBÉE 
BÉEÉãÉàÉ(5)BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
{ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 
 

+É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä 

ºÉcÉªÉiÉÉ 
(VÉÉ®ÉÒ) 
 

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ®ÉciÉ àÉÚãªÉ {É® ¤ÉÉÊfÃªÉÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ 
BÉEä iÉäãÉ iÉlÉÉ iÉ®ãÉ {Éä]ÅäÉÊãÉªÉàÉ MÉèºÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ  
 

27.81 £ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉ® 
{ÉÉ® AºÉ BÉEä {ÉÉÒ/AãÉ {ÉÉÒ VÉÉÒ 
BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ 
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ABÉE 
PÉ]BÉE cè *  
 

 £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä AºÉ BÉEä 
+ÉÉä/ AãÉ {ÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ   

+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ®ÉÉÊ¶É 15000  
AºÉ BÉEä +ÉÉä BÉEÉ BÉEä AãÉ 
+ÉÉè® AãÉ {ÉÉÒ VÉÉÒ 6000 
AàÉ ]ÉÒ lÉÉÒ   
 

 ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ £ÉÚ]ÉxÉ uÉ®É 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉc®hÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® 
BÉE®iÉÉÒ cè  

  ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉÉè]ÉxÉÉ-£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌriÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÖBÉDiÉ 
BªÉÉ{ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVº´É BÉEÉÒ 
cÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ  
 

50.62 ªÉc £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ 
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ABÉE 
PÉ]BÉE cè *  
  

   ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉÉÉÊ{ÉºÉÉÒ  
  
 

´É−ÉÇ 2001 BÉEä ÉÊãÉA 
nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É 
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉä ãÉÉè]É nÉÒ MÉ<Ç  
 

 ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ 
ÉÊBÉEA MÉA näªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè *  
 

  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤Ér ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É 
àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  
 

137.91 ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE- +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉàÉªÉ¤Ér 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä uÉ®É 
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ   
 

 67 AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉÆA 
cè, ÉÊVÉxcå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ 
xÉÉè´ÉÉÒ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(2007-2008)BÉEÉä 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè *   

 BÉÖEãÉ 67 AäºÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉÆA cé, ÉÊVÉxÉàÉå 
ºÉä 11 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
àÉÉSÉÇ 2006 iÉBÉE 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  cè *  
 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ¶Éä−É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
VÉÚxÉ, 2008 iÉBÉE {ÉÚ®É cÉäxÉä 
BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè *  
 

 
 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ´É−ÉÇ 2006 -2007 àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®BªÉªÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ, £ÉÚ]ÉxÉ, VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉBÉEäãÉÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ, lÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ& ´É−ÉÇ 2005 -2006 BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ £ÉÚ]ÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ *  
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´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ  (2006-07) BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
 

{ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ/ãÉFªÉ (2006-2007) +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
 
µÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ  
 

 =qä¶ªÉ /{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
2006-
2007 
(BÉE®Éäb 
°ô{ÉA àÉå) 

àÉÉjÉÉ {É®BÉE ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ/ 
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉAÆ 

31.12.2006  iÉBÉE BÉEÉãÉàÉ 
5 BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ  

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/
VÉÉäÉÊJÉàÉ 
BÉEÉ®BÉE  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® 

|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®  
 
. {ÉEÉÒSÉ® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉäxÉÉ +ÉÉè® JÉ®ÉÒn, 
bÉBÉDªÉÚàÉäx]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ bÉË¤ÉMÉ/ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ 
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE/|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ A.AxÉ.+ÉÉ<Ç. A{ÉÉÒºÉÉäb +ÉÆ¶ÉnÉxÉ, 
<iªÉÉÉÊn  
 
. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ àÉÖphÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ 
 
 "<ÉÎxbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ" 
 
 .£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉå |ÉèºÉ BÉDãÉ¤ÉÉå ÉËlÉBÉE ]åBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå 
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ  
 
. |ÉàÉÖJÉ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
{ÉjÉBÉEÉ®Éå  ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ  
 
 
 

 
18.00
 

 
. 3 {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÉÌxÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉEÉÒ  
 
. 7 bÉBÉDªÉÚàÉäx]®ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç  
 
. 13 xÉ<Ç bÉBÉDªÉÚàÉäx]®ÉÒ |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ 
MÉªÉÉÒ  
 
. ÉÊ´Énä¶É àÉcÉäiº´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 21 
{ÉEÉÒSÉ® ÉÊ{ÉEãàÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç  
 
. 7 xÉA |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ  
 
. <ÉÎxbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉ àÉÉc 65000 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ  
 
 
 
 
 

 
 ABÉE ´É−ÉÇ  

 
 ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ 
""<ÉÎxbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É BÉEä 
ÉÊVÉºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä 
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
(|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉÖxÉ&ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEä   BÉEÉ®hÉ 
) 
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µÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ  
 

 =qä¶ªÉ /{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
2006-2007 
(BÉE®Éäb. °ô{ÉA 
àÉå) 

àÉÉjÉÉ {É®BÉE ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ/ 
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉAÆ 

31.12.2006  iÉBÉE BÉEÉãÉàÉ 5 BÉEä 
ºÉxn£ÉÇ àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ  

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/
VÉÉäÉÊJÉàÉ 
BÉEÉ®BÉE  

1 2 3 4 5 6 7 8 
2. {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ 

=i|É´ÉÉºÉxÉ 
 
. {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉä] 
´ÉÉÍBÉEMÉ 
 
. cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉEÉ +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ  
 
"{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEèÉËxÉMÉ  
 
 . ªÉÉjÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ àÉÖphÉ  
 
. àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É {ÉfxÉÉÒªÉ ÉË|É]®Éå BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ  
 
.ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ BÉÖEU SÉÖÉËxÉnÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå 
àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ´ÉÉÒVÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉÆºÉãÉÉÒ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ  
 
 
 

154.98 
 

 
.  BÉEäxpÉÒªÉ bÉ]É-¤ÉäºÉ BÉEÉ +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ  
 
.  ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ãÉÉJÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ-
{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEèÉËxÉMÉ 
 
. 51 ãÉÉJÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 
35 ãÉÉJÉ ´ÉÉÒVÉÉ º]ÉÒBÉE®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ  
 
. àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä {É~xÉÉÒªÉ 100 ÉÊ{Éx]®Éå BÉEÉÒ  
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
 
. ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ""ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ 
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ¤Éc®ÉÒxÉ, ¤ÉÉÌàÉPÉÆàÉ, 
xªÉÚªÉÉBÉEÇ ºÉÉxÉ |ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä, àÉºBÉE] 
]Éä®x]Éå, VÉqÉ, BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®, nÖ¤É<Ç 
àÉèÉÊbÅb +ÉÉè® {ÉäÉÊ®ºÉ)"" 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ABÉE ´É−ÉÇ  

 
.BÉEäxpÉÒªÉ bÉ]É ¤ÉäºÉ ({ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä  
AxÉ )BÉEÉ =xxÉªÉxÉ   
 
.ãÉMÉ£ÉMÉ 36 ãÉÉJÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉ 
ºBÉEèÉËxÉMÉ 
 
. 44 ãÉÉJÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ  
+ÉÉè® 28 ãÉÉJÉ ´ÉÉÒVÉÉ º]ÉÒBÉE®Éå BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ 
 
. àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä {É~xÉÉÒªÉ 77 ÉË|É]®Éå BÉEÉÒ  
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
 
.11 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÎxiÉàÉ +É´ÉºlÉÉ cè VÉÉä 
àÉÉjÉ 2007 àÉå {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn 
cè *  
  

 
¶Éä−É 
BÉEÉàÉ/JÉ®ÉÒn 
|ÉMÉÉÊiÉ {É® 
cè 
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µÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ/ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ  
 

 =qä¶ªÉ /{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
2006-
2007(BÉE®Éäb. 
°ô{ÉA àÉå) 

àÉÉjÉÉ {É®BÉE ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ/ 
ºÉàÉªÉ-
ºÉÉÒàÉÉ 

31.12.2006  iÉBÉE BÉEÉãÉàÉ 5 ºÉä ºÉxn£ÉÇ àÉå 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ  

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
BÉEÉ®BÉE  

1 2 3 4 5 6 7 8 
3.  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

(ÉÊ´Énä¶É 
ºÉä´ÉÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ) 

 
. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ  
 
 .£ÉÉ. ÉÊ´É. ºÉä. ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉE®xÉÉ  
 
 . ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ 
{ÉÉ~ªÉµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
 
. ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä <iÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉo¶É <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ  
 
 
 
 

3.77 
 

 
. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 3 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 
 
. £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´É−ÉÇ £É® 
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ   
 
.  ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉEÉå/BÉDãÉBÉEÉç 
(´ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, +É´É® 
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 5-6 {ÉÉ~áÉµÉEàÉ  
 
. ºÉä´ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå/BÉEäxp |ÉàÉÖJÉÉå, 
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉßn¶É, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä 
<iÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA 2-3 
{ÉÉ~ªÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ABÉE ´É−ÉÇ  

 
.ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ´É−ÉÇ 2006-07 àÉå 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA cé : 
 
"+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ" ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 1 
{ÉÉÒºÉÉÒA{ÉEbÉÒ ({ãÉºÉ 1 {ÉÉÒºÉÉÒ A{ÉE bÉÒ) 
 
. £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ £É® 
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉBÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ £É® BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ   
 
.£ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä (JÉ) BÉEä +É´É® ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 1 
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ºÉcÉªÉBÉEÉå/ 
BÉDãÉBÉEÉç BÉEä ÊãÉA 4 ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉä BÉEä ÉÊãÉA 1 {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 
 
.®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉo¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 1 {ÉÉ~áÉµÉEàÉ  
 
.àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ  
 
. ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÉç BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ 
BÉEÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ  
 
  
 

  
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® 
BÉEÉªÉ 
BÉEãÉÉ{É 
ÉÊBÉEA MÉA  
 

 
 



 
+ÉvªÉÉªÉ IV - {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] 2007-08 - {Éß−~ ºÉÆ. 54 

 
µÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ/ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ  
 

 =qä¶ªÉ /{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
2006-
2007(BÉE®Éäb. 
°ô{ÉA àÉå) 

àÉÉjÉÉ {É®BÉE ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ/ 
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 

31.12.2006  iÉBÉE BÉEÉãÉàÉ 5 ºÉä ºÉxn£ÉÇ 
àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ  

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
BÉEÉ®BÉE  

1 2 3 4 5 6 7 8 
4. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE 
ºÉà¤ÉxvÉ 
{ÉÉÊ®−Én BÉEä 
ÉÊãÉA 
ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ 
 
 
 

 
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ 
 
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ  
ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ 
ÉÊnªÉÉ  
 
 
 
 

68.50 
 

 
.  ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå   15 |ÉnÉÌ¶ÉÉÊxÉªÉÉÆ  
 
.  ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä 1300 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ 
 
 
. 20 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É−]àÉhbãÉÉå 
+ÉÉè® 70 ¤ÉÉc® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE 
ÉÊ¶É−]àÉhbãÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ´ÉÉxÉÉÒ  
 
. ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 15 +ÉÉè® ¤ÉÉc® 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 50 ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  VÉÉ®ÉÒ 

 
"ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 11 |ÉnÉÌ¶ÉÉÊxÉªÉÉÆ 
 
. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç 1300 
UÉjÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ (408 +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ UÉjÉ)  
 
. 27 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É−]àÉhbãÉÉå BÉEÉÒ 
àÉäVÉ´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® 94 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É−]àÉÆhbãÉ 
¤ÉÉc® MÉA  
 
. nä¶É ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 58 ªÉÉjÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® 
¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
13 ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ   
 
.10 +ÉvÉÇ |ÉÉÊiÉàÉÉAÆ/ |ÉÉÊiÉàÉÉAÆ ÉÊ´Énä¶É £ÉäVÉÉÒ 
MÉ<Ç  
 
.ÉÊ´Énä¶É àÉå 2 £ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ 
+ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA 

 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ 
ÉÊMÉ®É´É]  
 
¶Éä−É ªÉÉjÉÉ 
BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ 
BÉEÉÒ VÉÉ 
®cÉÒ cè*  
 
 
 
 
 
<ºÉºÉä 
{ÉcãÉä 
ªÉÉäVÉxÉÉ 
xÉcÉÓ lÉÉÒ 
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µÉE0 
ºÉÆ0 

ªÉÉäVÉxÉÉ/ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ 
 

ãÉFªÉ/ 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ  
 

{ÉÉÊ®BªÉªÉ
2006-07 
(BÉE®Éäb.°ô{ÉA àÉå ) 

àÉÉjÉÉ {É®BÉE ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ 
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 

31.12.2006 iÉBÉE BÉEÉãÉàÉ(5)BÉEä 
ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ®BÉE  

1 2 3 4 5 6 7 8 
5.  +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ  
(i) ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É 
 

 
 

20.00     

   
  
 
 
 

£ÉÉ®iÉ BÉEä 
|ÉÉÊiÉ 
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É 
BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ 
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉE®xÉÉ  

 • JÉÉtÉ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 

 
 

• ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå 
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ 

 
• BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
 

• ºÉÆºlÉÉxÉÉå/AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE 
£É´ÉxÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ 
àÉ®ààÉiÉ/ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ  

 
 
 
 
1-4 ´É−ÉÇ àÉå 
{ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ  

• BÉÖEãÉ 13000 àÉÉÒ.]xÉ 
SÉÉ´ÉãÉ BÉEä 2 ]ÅåSÉ £ÉäVÉä MÉªÉä  
cé   

 
• àÉÚãÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 275 ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå 
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

 
 

• 620 BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉè® ÉË|É]® 
={ÉcÉ® àÉå ÉÊnA MÉA *  

 
 
 

• £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉäVÉÉÒ MÉªÉÉÒ 
lÉÉÒ 

 
 
 
 
 
 
 

• =xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ªÉÉè®ä 
ÉÊVÉxcå +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É 
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ   cè*  

 
 
 ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ  : 
 1. ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉFÉ®iÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä +ÉÉè® xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEä +É´ÉºÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr àÉå ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ àÉÚãÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå 600 ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 2.  ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä àÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉärÉ+ÉÉÆ (º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé* 
 3.  MÉÉÄvÉÉÒ +ÉÉgÉàÉ ]Åº], ÉÊãÉ¤É®ä¶ÉxÉ ´ÉÉ® àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ/xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ, fÉBÉEÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ ºÉÉÒxÉä] cÉìãÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ¤ÉÉèr BÉßEÉÊ−É |ÉSÉÉ® ºÉÆPÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ 

BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇÂ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É àÉå =nÉ®/ºÉcxÉ¶ÉÉÒxÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® =kÉ® {ÉÚ´ÉÇ àÉå 5 ®ÉVªÉÉå ºÉä 
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *  
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µÉE0 ºÉÆ0 ªÉÉäVÉxÉÉ/ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 
 

ãÉFªÉ/ 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ  
 

{ÉÉÊ®BªÉªÉ
2006-07 
(BÉE®Éäb.°ô{ÉA àÉå) 

àÉÉ {É®BÉE ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 31.12.2006 iÉBÉE 
BÉEÉãÉàÉ(5)BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
{ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
BÉEÉ®BÉE  

1 2 3 4 5 6 7 8 
6 £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä 

ºÉcÉªÉiÉÉ 
 

1020 AàÉ0´ÉÉÒ. iÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉÉÆMÉ/+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
BÉEÉ +ÉÆiÉ® {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ 

88.00 iÉÉãÉÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ 
BÉEä ºÉÆMÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
cÉäMÉÉÒ  
 

<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 31 
àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c 
ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè  *  

ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå 
766 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ]  BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ´É® 
]ÅäÉËbMÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ 
100.13 BÉE®Éäb. °ô0 BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ *    

 
 

  bÖÆMÉºÉÖàÉ ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉÆjÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ  
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä ºÉÖof. 
BÉE®xÉÉ, =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ ®ÉVªÉ ºÉÉÒàÉäh] 
|ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ * 

45.00 =ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉvÉÉ® 
£ÉÚiÉ ºÉb.BÉE*  ºÉà{ÉxxÉ 
cÉäxÉä {É® 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
]xÉ ºÉÉÒàÉäx]*  

   ºÉb.BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ  |ÉMÉÉÊiÉ {É® 
cè * ºÉÉÒàÉäh] ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä 
ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 27 
àÉcÉÒxÉä cè *  

 ºÉbBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É cÉä SÉÖBÉEÉ cè * 
ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉèºÉºÉÇ 
cÉäã]äBÉE uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç 
cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè *  

|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä 
º´É°ô{É BÉEÉä +ÉÉÊiÉàÉ 
°ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ 
lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® 
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
=tÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ *  
 

  {ÉÖxÉÉiÉÉºÉÆMÉUÚ  –I  VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
{ÉÉÊ®0   (1100 AàÉ0´ÉÉÒ0): 
{ÉÖxÉÉiÉÉºÉÆMÉUÚ  –I VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
{ÉÉÊ®0 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
BÉEÉªÉÇ/VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]*  

1.29 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ{ÉÚ´ÉÇ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå  {É® 
BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ* 
{ÉÉÒ.ASÉ.<Ç. {ÉÉÒ BÉEä 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ* 

 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ´ÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEä 2007 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE 
{ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  
 

{ÉÉÒ.ASÉ.<Ç.{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA  |ÉÉ°ô{É 
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
VÉÚxÉ, 2006 àÉå ´Éä{ÉBÉEÉìºÉ uÉ®É 
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ   cè * 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®0 ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® 
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *  

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ{ÉÚ´ÉÇ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÒQÉ 
+ÉÉ®Æ£É cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
+ÉMÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
iÉciÉ cÉäMÉÉ*  

   ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  ºÉcÉªÉiÉÉ 117.50 ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ   £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ   

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® 
ªÉc càÉÉ®ä BÉE®É® BÉEÉ 
ABÉE £ÉÉMÉ cè*  



 
+ÉvªÉÉªÉ IV - {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] 2007-08 - {Éß−~ ºÉÆ. 57 

µÉE0 ºÉÆ0 ªÉÉäVÉxÉÉ/ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

ãÉFªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ  
 

{ÉÉÊ®BªÉªÉ 2006-
2007(BÉE®Éäb.°ô{ÉA 
àÉå ) 

àÉÉjÉÉ {É®BÉE ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 31.12.2006 iÉBÉE 
BÉEÉãÉàÉ(5)BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
{ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

+É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

1 2 3 4 5 6 7 8 
 £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä 

ºÉcÉªÉiÉÉ (VÉÉ®ÉÒ) 
 SÉÖJÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ  àÉå  £ÉÉ®iÉ 
{ÉÚ´ÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉºiÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*   

73.92 ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ 
àÉÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä 
+ÉxiÉ® BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA*  

 £ÉÚ]ÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE µÉEªÉ* 
 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä ={É£ÉÉäMÉ BÉEä 
+ÉxÉÖ°ô{É ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç *   
 

ºÉcÉªÉiÉÉ 
{ÉÉÒ.]ÉÒ.ºÉÉÒ.uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉc®hÉ 
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉnÉxÉ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

  £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ºÉºiÉÉÒ n®Éå {É® =SSÉ 
BÉEÉäÉÊ] BÉEä ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEä iÉäãÉ +ÉÉè® 
iÉ®ãÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ MÉèºÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ  
 
 
 
 

 
 

9.96 £ÉÉ®iÉ £ÉÚ]ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® 
=SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä ÉÊàÉ^ÉÒ 
BÉEä iÉäãÉ/AãÉ.{ÉÉÒ.VÉÉÒ 
BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ BÉEÉä 
®ÉäBÉExÉÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ABÉE 
PÉ]BÉE cè*  
 

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä 
ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEä iÉäãÉ/AãÉ.{ÉÉÒ.VÉÉÒ. 
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ* 

10692 ÉÊBÉE.ãÉÉÒ.=SSÉ BÉEÉäÉÊ] 
BÉEä ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEä iÉäãÉ +ÉÉè®  
3733 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ iÉ®ãÉ 
{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ MÉèºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* 

={ÉªÉÉäMÉ £ÉÚ]ÉxÉ uÉ®É 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉc®hÉ {É® 
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* 

  =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ-
£ÉÚ]ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉÖBÉDiÉ 
BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä cÖ<Ç ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ 
cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA*  

38.07 ªÉc £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 
cè*  

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

´É−ÉÇ   2002 BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ 
®ÉÉÊ¶É £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉè]É nÉÒ MÉ<Ç cè* 

®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉÉÒªÉiÉ 
vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
BÉE®iÉÉ cè* 

  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤Ér ºÉcÉªÉiÉÉ 164.41 ªÉc ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÚ]ÉxÉ 
BÉEä ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA cè 
+ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ 
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè* 

AäºÉÉÒ  70 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè  
( 67 {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +3 xÉ<Ç ) 
ÉÊVÉxcå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉé´ÉÉÒ 
{ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
(2002-2008) BÉEä |ÉÉÊiÉ 
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä 
iÉÉè® {É® ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºiÉ®Éå {É® 
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè 
+ÉÉè® ´Éä ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÚxÉ  
2008  iÉBÉE {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*  

ÉÊºÉiÉÆ¤É®   2006 àÉå 
cÖ<Ç ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä 
={É®ÉÆiÉ =xÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÆn 
BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ/+ÉMÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä iÉciÉ bÉãÉ ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ, VÉÉä +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ 
cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉÒàÉÉÒ 
MÉÉÊiÉ ºÉä ¤Éf. ®cÉÒ lÉÉÓ*  
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µÉE0 ºÉÆ0 ªÉÉäVÉxÉÉ/ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

ãÉFªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ  
 

{ÉÉÊ®BªÉªÉ 2006-
2007(BÉE®Éäb.°ô{ÉA 
àÉå ) 

àÉÉjÉÉ {É®BÉE ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 31.12.2006 iÉBÉE 
BÉEÉãÉàÉ(5)BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
{ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

+É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

1 2 3 4 5 6 7 8 
7 xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä 

ºÉcÉªÉiÉÉ 
AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ’ 
àÉcÉBÉEÉãÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
BªÉBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ  

5 ]xÉBÉE{ÉÖ® VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä xÉä{ÉÉãÉ 
BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ* àÉcÉBÉEÉãÉÉÒ 
ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
BªÉBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ* 

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ 3.8 BÉE®Éäb. °ô. BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ 
ÉÊBÉEºiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ 
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 4.7 BÉE®Éäb. °ô0 
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè*  

´ÉßÉÊr BÉEÉ BÉEÉ®hÉ 
ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉãÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ 
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 
AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.uÉ®É 
|É£ÉÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ 
cè* 

  ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºBÉEÉÒàÉ-xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ* ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® 
ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå* 
 

36 <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ  
3 BÉE®Éäb. xÉä{ÉÉãÉÉÒ 
°ô{ÉªÉÉå ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ 
ãÉPÉÖ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® 
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
+ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
ÉÊàÉ¶ÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè*  
:º´ÉÉºlªÉ :  17 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ : ÉÊ¶ÉFÉÉ 
:   73  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
: ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ :  
10   {ÉÉÊ®ªÉÉäxÉÉAÆ 

<xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ   18-24 àÉcÉÒxÉä 
cè* 

+É¤É iÉBÉE 20.53  BÉE®Éäb. 
°ô0 BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ BªÉªÉ cÉä 
SÉÖBÉEÉ cè* 

ÉÊnºÉÆ¤É®   2006-
{ÉE®´É®ÉÒ   2007 BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ iÉ®É<Ç FÉäjÉ àÉå 
cÖA ={Ép´É BÉEä 
BÉEÉ®hÉ´É¶É ãÉPÉÖÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É 
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

  xÉä{ÉÉãÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ-
xÉä{ÉÉãÉ BÉEä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ* 

6.00 £ÉÉ®iÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE +ÉÉè® 
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® 
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ* 

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ 1.5 BÉE®Éäb. °ô0 BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå  
282 ºxÉÉiÉBÉE +ÉÉè® 
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® UÉjÉÉå BÉEÉä 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé 
+ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ  
550 ºÉä nÉäc®ÉÒ cÉäBÉE®  
1100 cÉä MÉ<Ç cè* 
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µÉE0 
ºÉÆ0 

ªÉÉäVÉxÉÉ/ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ 
 

ãÉFªÉ/{ÉÉÊ®BªÉªÉ 
 

{ÉÉÊ®BªÉªÉ 
2006-
2007(BÉE®Éäb 
°ô{ÉA àÉå) 

àÉÉjÉÉ {É®BÉE ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 31.12.2006 iÉBÉE 
BÉEÉãÉàÉ(5)BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉÆ 
{ÉÉÊ®ãÉ¤vÉªÉÉÆ 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
BÉEÉ®BÉE  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä 

ºÉcÉªÉiÉÉ 
(VÉÉ®ÉÒ) 

¤ÉÉÒ® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®-
BÉEÉ~àÉÉÆbÚ àÉå <àÉ®VÉéºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ 
+ÉÉè® ]ÅÉèàÉÉ ºÉå]® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

25.00  
(BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ 
:  63.31 
BÉE®Éäb.) 

200 ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ciÉÖ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2006 àÉå ~äBÉEÉ 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É´ÉÉÊvÉ  
18  àÉcÉÒxÉä cè* 

2.5 BÉE®Éäb. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 
BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* 

~äBÉEÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå 
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® iÉ®É<Ç àÉå 
cA ={Ép´É xÉä 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® 
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉÉ 
cè* 

  àÉxÉàÉÉäcxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉìÉÊãÉ]èÉÎBÉDxÉBÉE 
-iÉ®É<Ç FÉäjÉ BÉEä =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉàÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ* 

12.00 
(BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ:  
19.54 
BÉE®Éäb.) 

{ÉÉìÉÊãÉ]èÉÎBÉDxÉBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ cè* ºlÉãÉ 
FÉäjÉ{ÉEãÉ : 4 cäBÉD]äªÉ®, BÉÖEãÉ +ÉÉ´ÉßkÉ 
FÉäjÉ{ÉEãÉ : 13079.28 ´É.àÉÉÒ.* iÉÉÒxÉ 
FÉäjÉ : <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ, <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãºÉ 
+ÉÉè® àÉèBÉEäxÉBÉEãÉ*  £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 
ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉcªÉÉäMÉ* £ÉÚÉÊàÉ AàÉ.AàÉ.A. 
]Åº] uÉ®É |ÉnkÉ* 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉE®´É®ÉÒ 
2007 iÉBÉE {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ cè*  

ÉÊ´É®É] xÉMÉ® FÉäjÉ (àÉÉä®ÉÆMÉ 
ÉÊVÉãÉÉ) àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉàÉMÉÉ® 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ 
xÉä{ÉÉãÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ 
{ÉcãÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cÉäMÉÉ* 

ÉÊnºÉÆ¤É®  2006 -      
{ÉE®´É®ÉÒ 2007 BÉEä 
nÉè®ÉxÉ iÉ®É<Ç àÉå 
BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® 
={Ép´ÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä   2-3 àÉcÉÒxÉä nä® 
ºÉä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*  

  xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖnÉxÉ-xÉä{ÉÉãÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {É®ÉäFÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖnÉxÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè* 
 

100.00 ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉVÉ] 
+ÉxÉÖnÉxÉ* <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç* 

iÉiBÉEÉãÉ* +ÉMÉºiÉ   2006 àÉå |ÉnkÉ *  VÉÚxÉ   2006 àÉå 
£ÉÉ®iÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ 
BÉEÉä<®ÉãÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ 
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉA MÉA 
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ 
àÉå* 

  15000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ ªÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè®  
10000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ bÉÒ.A.{ÉÉÒ.BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ 
MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ* 

18 25000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ =´ÉÇ®BÉE |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ* <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç*  

iÉiBÉEÉãÉ* ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2006 àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE® 
nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ PÉ]BÉE 
BÉEä iÉÉè® {É® =´ÉÇ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
BÉEÉä  15.75  BÉE®Éäb. °ô0 
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  

VÉÚxÉ 2006 àÉå £ÉÉ®iÉ 
àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ 
BÉEÉä<®ÉãÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ 
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉA MÉA 
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ 
àÉå* 
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µÉE0 ºÉÆ0 ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ 
 

ãÉFªÉ/{ÉÉÊ®BªÉªÉ 
 

{ÉÉÊ®BªÉªÉ 2006-
2007(BÉE®Éäb 
°ô{ÉA àÉå) 

àÉÉjÉÉ {É®BÉE ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 31.12.2006 iÉBÉE 
BÉEÉãÉàÉ(5)BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉÆ 
{ÉÉÊ®ãÉ¤vÉªÉÉÆ 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/VÉÉäÉÊJÉàÉ 
BÉEÉ®BÉE  

1 2 3 4 5 6 7 8 
8 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå, 

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ*  

 28.02     

  £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä 
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉE®xÉÉ* 

               900  gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ®FÉÉ 
BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
−ºÉÚxÉÉàÉÉÒ ®ÉciÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä àÉvªÉ 
|ÉÉÆiÉ àÉå 150 ÉÊ¤ÉºiÉ® 
BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉhÉ* 
 
- BÉEéºÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ 

1 ´É−ÉÇ  
 
 

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä   914 ®FÉÉ 
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  
 
- nÉÊFÉhÉÉÒ ®äãÉ´Éä MÉÉÊãÉªÉÉ®ä BÉEÉ 
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ* 
 
- ºÉäxÉÉxÉÉªÉBÉE ºÉàÉÖpàÉ 
ÉÊ®VÉ´ÉÉÇªÉ® BÉEÉÒ n®É® BÉEÉ 
àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ* 
 
- ÉËjÉBÉEÉäàÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
¤ªÉÉè®Éä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ 
VÉÉ ®cÉ cè* 
 
- ¶ÉãªÉ BÉEFÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ 
+ÉÉè® +ÉÉä ¤ÉÉÒ VÉÉÒ ´ÉÉ<Ç ={ÉºBÉE® 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÆ{ÉxxÉ*  
 
- |ÉÉÊµÉEªÉÉvÉÉÒxÉ 

<xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ 
àÉå +ÉxÉÖBÉÚEãÉ 
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ 
®cxÉä +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É 
|ÉnkÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ /BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 

xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ / {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2006-

07(BÉE®Éä½ °ô. àÉä) 
àÉÉjÉÉ 
ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

SÉ®hÉ/ºÉàÉªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ 

31.12.2006 iÉBÉE BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
BÉEÉìãÉàÉ(5) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä 
BÉEÉ®BÉE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
9. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ  
 
 
àÉÉãÉnÉÒ´É 

 
 
 
 
 
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä 
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä 
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ* 

 
 
 
 
 

6.00 

 
 
 
 
 
- àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®FÉÉ 
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
 
- ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÉÊciÉ VÉãÉ 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ 
ABÉEBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
 
- +ÉÉÉÊiÉlªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
+ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ 
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä 
ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

 
 
 
 
 

ABÉE ´É−ÉÇ 

 
 
 
 
 
- àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä 100 ®FÉÉ 
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  
 
 
-+ÉMÉãÉä ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä 
+ÉÉè® {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 

 
- ºÉÉÒ AxÉ <Ç BÉEÉ 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
+ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉÒ*  
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ /BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 

xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ / {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2006-

07(BÉE®Éä½ °ô. àÉä) 
àÉÉjÉÉ 
ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

SÉ®hÉ/ºÉàÉªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ 

31.12.2006 iÉBÉE BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
BÉEÉìãÉàÉ(5) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä 
BÉEÉ®BÉE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
10. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcÉªÉiÉÉ àªÉÉÆàÉÉ 

 (ªÉÉäVÉxÉÉ) 
4.57 

(MÉè®-
ªÉÉäVÉxÉÉ) 

 
40.00 

    

  àªÉÉàÉÉÆ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ 
ºÉ½BÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå 
àªÉÉàÉÉÆ BÉEä ºÉÉlÉ 
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ, 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå 
ºÉcªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ    

  -BÉEãÉÉnÉxÉ àÉã]ÉÒ 
àÉÉìbãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
-iÉÉàÉÚ-BÉEãÉäàÉªÉÉä 
BÉEãÉä´ÉÉ ºÉ½BÉE BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/+ÉxÉÖ®FÉhÉ 
-nÚ®-ºÉÆ´ÉänxÉ àÉå 
ºÉcªÉÉäMÉ 
-ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
-ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä 
VÉÉä½xÉÉ  
-iÉÉàÉÉxlÉÉÒ 
{ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
- iÉàÉÉxlÉÉÒ 
{ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ  

 -bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ 
°ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 
<ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* 
-àªÉÉàÉÉÆ BÉEä ºÉÉlÉ 
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä 
MÉªÉä cé * 
-¤ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉä xÉä ={ÉBÉE®hÉ 
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉä cé, 
àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
+ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ * 
- OÉÉ=Æb ÉÊ®ºÉÉÒÉË´ÉMÉ º]ä¶ÉxÉ 
BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè* 
- {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå {É® 
àªÉÉàÉÉÆ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ  BÉEÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ cè*  

- àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA* iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àªÉÉàÉÉÆ BÉEä 
ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ * 
- bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® iÉèªÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 
- {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cé  
 
- bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® {É® 
àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 
|ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ cè * 
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µÉE.
ºÉÆ. 

ºBÉEÉÒàÉ 
/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ / 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

{ÉÉÊ®BªÉªÉ 
2006-07 
(BÉE®Éä½ °ô. àÉä) 

àÉÉjÉÉ 
ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

SÉ®hÉ/ºÉàÉªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ 

31.12.2006 iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  
BÉEÉìãÉàÉ(5) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä 
BÉEÉ®BÉE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
11 +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ 

BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 
{ÉÖãÉ-A-JÉÖàÉ®ÉÒ 
ºÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ iÉBÉE 
{ÉÉ®ä−ÉhÉ ãÉÉ<xÉ-
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ BÉEÉä 
=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ 
ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉºÉä 
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ 
BÉEä =tÉÉäMÉ +ÉÉè® 
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå 
ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ* 

107.44 ¤ÉÖãÉ-A-JÉÖàÉ®ÉÒ ºÉä  
BÉEÉ¤ÉÖãÉ  iÉBÉE 220 
BÉEä ´ÉÉÒ b¤ÉãÉ àÉÉÌBÉE] 
{ÉÉ®ä−ÉhÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ * BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå 
220/110/20 BÉEä 
´ÉÉÒ ={É-º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

~äBÉEÉ 
+ÉMÉºiÉ 
2005 àÉå 
{ÉÉ´É® ÉÊOÉb 
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ 
+ÉÉì{ÉE 
<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
+ÉÉè® <ºÉBÉEä 
{ÉE®´É®ÉÒ, 
2009 àÉå 
{ÉÚ®É cÉäxÉä 
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ 
cè* 

- ={É º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºlÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå ºÉä ®ÉÊciÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ~äBÉEänÉ® BÉEä 
VÉÉÊ®A £ÉäãÉ xÉä SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ 
cè * àÉÖJªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉÉè® 
JÉ®ÉÒn ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ cè * iÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç 
BÉEä {ÉÉÒ +ÉÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé * JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ µÉEªÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
 
- 220 BÉEä ´ÉÉÒ BÉEä {ÉÖãÉ-A-JÉÖàÉ®ÉÒ {ÉÉ®ä−ÉhÉ ãÉÉ<xÉ (BÉEä.<Ç. 
ºÉÉÒ.ÉÊãÉ. uÉ®É ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ~äBÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 202 ÉÊBÉEàÉÉÒ 
BÉEÉä ´ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; 202 ÉÊBÉEàÉÉÒ 
àÉå ºÉä 137 BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè 
(+ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä 23 ÉÊBÉEàÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 615 àÉå ºÉä 
317 ºlÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè (+ÉxÉÖàÉÉxÉ 
ºÉä 135 +ÉÉÊvÉBÉE)* 615 àÉå ºÉä 142 +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® 
]É´É® ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉ SÉÖBÉEä cé (+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 60 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
àÉå)* <ÆºÉÖãÉä]®Éå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ JÉä{É BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® xÉ´Éà¤É®, 2006 àÉå àÉÉ{É BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É 
cÖ+ÉÉ *  

{ÉÉ®ä−ÉhÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉªÉÇ 
BÉEÉ 23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÚ®É 
cÉä SÉÖBÉEÉ cè * BÉEÉªÉÇ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cÉ cè +ÉÉè® 
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå àÉå 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä 
{ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ* 

  ®ÉciÉ +ÉÉè® 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ  

 -ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉºBÉÖE] BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  
- BÉEÉè¶ÉãÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 

 - ÉÊ´É¶´É JÉÉtÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ MÉäcÚÄ BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 
- BÉEÉ®ÉÒMÉ®ÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEä ÉÊãÉA AºÉ <Ç b¤ãªÉÚ A BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ /BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 

xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ / {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2006-

07(BÉE®Éä½ °ô. àÉä) 
àÉÉjÉÉ 
ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

SÉ®hÉ/ºÉàÉªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ 

31.12.2006 iÉBÉE BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
BÉEÉìãÉàÉ(5) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä 
BÉEÉ®BÉE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
12. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcÉªÉiÉÉ 
 
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ 

 
 
 
 
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® 
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå 
BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É 
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ 

 
 
 
 

20.00 

 
 
 
 
{ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ 
+É|ÉEÉÒBÉEÉ&  
-àÉäbÉMÉÉºBÉE® àÉå 
<Æ]®xÉä] xÉä]´ÉBÉEÇ 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
- iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉè® 
ºÉä¶ÉãºÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxpÉå 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
- BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ àÉå 
BÉEÆ´Éå¶ÉxÉ ºÉå]® +ÉÉè® 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ  
- àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE àÉå 
BÉEÉVÉÚ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ 
<BÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ  

  
 
 
 

- BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉ{ÉÚhÉÇ 
 
 
-- BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉ{ÉÚhÉÇ 
 
 
-- BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉ{ÉÚhÉÇ 
 
 
 
 
- ={ÉºBÉE® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
cè +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè *  
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ /BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ / {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2006-
07(BÉE®Éä½ °ô. àÉä) 

àÉÉjÉÉ 
ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

SÉ®hÉ/ºÉàÉªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ 

31.12.2006 iÉBÉE BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
BÉEÉìãÉàÉ(5) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä 
BÉEÉ®BÉE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
12. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcÉªÉiÉÉ 
 
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ 

 
 
 
 
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® 
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå 
BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É 
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ 

 
 
 
 

20.00 

 
 
 
 
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ 
- {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ 
]äãÉÉÒ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ +ÉÉè® 
]äãÉÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ  
- {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ 
]äãÉÉÒ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ +ÉÉè® 
  
- ¤ÉäÉÊxÉxÉ BÉEÉä  
]ÅèBÉD]®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
 
- ¤ÉäÉÊxÉxÉ, xÉÉ<VÉ® 
+ÉÉè® BÉEÉåMÉÉä BÉEä ÉÊãÉA 
BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ 
- ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉä 
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
-]ÉäMÉÉä BÉEÉä ]ÅèBÉD]®Éå 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ  
- BÉEÉäMÉÉä BÉEÉä 
]ÅèBÉD]®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ  

 
 
 
 

1 ´É−ÉÇ 
 
 
 
 

3´É−ÉÇ 
 
 

1´É−ÉÇ 
 
 

1´É−ÉÇ 
 

 
 
 
 
- {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉMÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ 
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 
 
 
- c¤É BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè * 
 
- ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ 
°ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 
 
- BÉEÉäMÉÉå +ÉÉè® xÉÉ<VÉ® àÉå 
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ  
 
- ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉÇàÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 
 
- ]ÅäBÉD]®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ 
MÉªÉÉÒ * 
- ]ÅäBÉD]®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ 
MÉªÉÉÒ *   

 
 
 
 
ªÉc ´ÉßciÉ {ÉèxÉ 
+É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
ªÉÉäMÉnÉxÉ cè* 
 
- àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ <ºÉ {É® 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
cè* 
 
 
- BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ cè*  
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ /BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 

xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ / {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2006-

07(BÉE®Éä½ °ô. àÉä) 
àÉÉjÉÉ 
ºÉÆÉÊ´É´É®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

SÉ®hÉ/ºÉàÉªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ 

31.12.2006 iÉBÉE BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
BÉEÉìãÉàÉ(5) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä 
BÉEÉ®BÉE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
13. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcªÉÉäMÉ 
 
àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ  

 
 
 
 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉèvÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ 
àÉå BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 
FÉäjÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® àÉvªÉ 
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉä BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

 
 
 
 

17.00 

 
 
 
 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
 
 
 
 
- àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä 
nä¶ÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊ−É 
={ÉBÉE®hÉ / +ÉÉèVÉÉ® 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ 

  
 
 
 
- ÉÊ´É¶BÉEäBÉE, iÉÉ¶ÉBÉEÆn, 
nÖ¶ÉÉx¤Éä +ÉÉè® +ÉºiÉÉxÉÉ àÉå 
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç 
ºÉcÉªÉiÉÉ  
 
- +ÉÉàÉæÉÊxÉªÉÉÄ BÉEÉä 240 
]ÅäBÉD]®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
 
- iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä 10 
]É]É ¤ÉºÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ /BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 
=qä¶ªÉ / {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2006-07 

(BÉE®Éä½ °ô. àÉä) 
àÉÉjÉÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

SÉ®hÉ/ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ 31.12.2006 iÉBÉE BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
BÉEÉìãÉàÉ(5) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä 
BÉEÉ®BÉE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
14. ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ¤ÉÖVÉÉ, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ 

àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
5.00 SÉÉÆºÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É |ÉMÉÉÊiÉ 

àÉå cè * ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +É|ÉèãÉ, 07 
àÉå ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä iÉlÉÉ VÉÚxÉ 2008 
àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè * 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& |ÉÉ{iÉ 
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
~äBÉEänÉ®Éå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ-+ÉcÇiÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉèºÉ-ÉÊ´ÉYÉÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ 
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé * ]åb® BÉEä  
BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É 
nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

  ÉÊ¤ÉÉËVÉMÉ, SÉÉÒxÉ àÉå 
SÉÉÆºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

8.00 SÉÉÆºÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÉSÉÇ, 07 àÉå ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä 
iÉlÉÉ ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 àÉå {ÉÚhÉÇ cÉä 
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè * 

90.00 ãÉÉJÉ °ô0 BÉEä 
BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ 
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* 

 

  +ÉÉãÉBÉEÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ  

1.00 +ÉÉãÉBÉEÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ 
BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ 

àÉ<Ç, 2007 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ¶ÉÉ cè* 

72.52 ãÉÉJÉ °ô. BÉEÉÒ 
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ 
MÉ<Ç cè* 

 

  ¥ÉÉÉÊºÉÉÊãÉªÉÉ, ¥ÉÉÉÊVÉãÉ 
àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ, nÚiÉÉ´ÉÉºÉ 
iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
+ÉÉ´ÉÉºÉ 

1.00 SÉÉÆºÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
£É´ÉxÉ, nÚiÉÉ´ÉÉºÉ 
+ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
+ÉÉ´ÉÉºÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ àÉ<Ç, 2007 àÉå 
¶ÉÖ°ô cÉäxÉä iÉlÉÉ +É|ÉèãÉ,2009 
iÉBÉE {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* 

cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉ® {É® 
1.00 BÉE®Éä½ °ô. BÉEä 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ cè*  
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ 
/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ / {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
2006-
07(BÉE®Éä½ °ô. 
àÉä) 

àÉÉjÉÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

SÉ®hÉ/ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ 31.12.2006 iÉBÉE BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
BÉEÉìãÉàÉ(5) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä 
BÉEÉ®BÉE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

(VÉÉ®ÉÒ) 
A{ÉE AºÉ +ÉÉ<Ç £É´ÉxÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

6.00 A{ÉE AºÉ +ÉÉ<Ç BÉEÉ 
£É´ÉxÉ 

 ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ 
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ 
MÉ<Ç cè* A{ÉE AºÉ +ÉÉ<Ç xÉä 
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] ¤ãÉÉìBÉE ºÉä BÉEÉªÉÇ 
BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* 

 

  iÉÉ¶ÉBÉEÆn, =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ 
àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ, nÚiÉÉ´ÉÉºÉ 
+ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ º]É{ÉE 
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ  

1.50 SÉÉÆºÉ®ÉÒ, nÚiÉÉ´ÉÉºÉ 
+ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ º]É{ÉE 
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ àÉ<Ç, 2007 
àÉå ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä iÉlÉÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 
2008 àÉå {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ¶ÉÉ cè*  

22.4 ãÉÉJÉ °ô0 BÉEä BªÉªÉ 
BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® 
nÉÒ MÉ<Ç cè* |ÉÉèVÉäBÉD] BÉEÉ 
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 1 
VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ 
cÖ+ÉÉ *  

 

  BÉEÉ¤ÉÖãÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ 
àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ  

14.00 SÉÉÆºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ 

àÉvªÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä 
~äBÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{É ÉÊnA VÉÉxÉä 
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ* ~äBÉEÉ xÉcÉÓ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ*  

~äBÉEänÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ 
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä 
ãÉMÉ£ÉMÉ nÖMÉxÉÉÒ lÉÉÒ * 

¤ÉÉäãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä BÉEÉÒ  
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *  

  BÉEÉ~àÉÉÆbÚ, xÉä{ÉÉãÉ àÉå 
SÉÉÆºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

8.83 SÉÉÆºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ àÉ<Ç, 2007 
àÉå ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ 
2011 iÉBÉE {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ¶ÉÉ cè*  

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´É−ÉÇ àÉå 70.00 
ãÉÉJÉ °ô. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ 
cÖ<Ç cè * +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ®ÉÉÊ¶É 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå 
JÉSÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ 
cè*  

¤ÉÉäãÉÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä 
ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ®cÉ cè *  
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ 
/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ / {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
2006-07 
(BÉE®Éä½ °ô. 
àÉä) 

àÉÉjÉÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

SÉ®hÉ/ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ 31.12.2006 iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉìãÉàÉ(5) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/ 
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä 
BÉEÉ®BÉE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 ãÉÉäBÉE 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ(VÉÉ®ÉÒ) 
àÉºBÉE], +ÉÉäàÉÉxÉ àÉå 
SÉÉÆºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ 
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

7.00 SÉÉÆºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ 
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 iÉBÉE 
{ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå cè* 3.47 
BÉE®Éä½ °ô. JÉSÉÇ cÉä SÉÖBÉEä cè * 
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& 
={ÉªÉÉäMÉ  cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè *  

 

  BÉÖE´ÉèiÉ àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn 

0.01 ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ  +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ={ÉªÉÉäMÉ  
cÉä MÉªÉÉ *  

 

  ´ÉÉ®ºÉÉ, {ÉÉèãÉåb àÉå 
SÉÉÆºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ 
+ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

5.00 SÉÉÆºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå 
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ, 2007 àÉå ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä 
iÉlÉÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå {ÉÚhÉÇ cÉä 
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè * 

1.09 BÉE®Éä½ °ô. BÉEä BªÉªÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç cè* 
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ  BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä 
MÉªÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÇ-+ÉcÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉèºÉ-
ÉÊ´ÉYÉÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç cè * ]åb® 
BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ 
VÉÉ ®cÉ cè*  

 

  BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç 
ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® FÉäjÉÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®* 

1.00 +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä 
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä 
ÉÊãÉA £É´ÉxÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +É|ÉèãÉ,2007 iÉBÉE 
{ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè * 

61.28 ãÉÉJÉ °ô. BÉEÉ BªÉªÉ cÖ+ÉÉ 
cè* ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå cè* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
+ÉvªÉÉªÉ IV - {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] 2007-08 - {Éß−~ ºÉÆ. 70 

µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ /BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ / {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2006-07 
(BÉE®Éä½ °ô. àÉä) 

àÉÉjÉÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

SÉ®hÉ/ºÉàÉªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ 

31.12.2006 iÉBÉE BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
BÉEÉìãÉàÉ(5) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä 
BÉEÉ®BÉE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ(VÉÉ®ÉÒ) ãÉÖ+ÉÉäªÉÉÆMÉ, SÉÉÒxÉ àÉå 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉèr 
vÉàÉÇºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

7.00 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ 
¤ÉÉèr vÉàÉÇºlÉãÉ BÉEÉ 
£É´ÉxÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ 
|ÉMÉÉÊiÉ àÉå cè 
+ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç, 
2007 iÉBÉE {ÉÚhÉÇ 
cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ¶ÉÉ cè *  

3.06 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉ BªÉªÉ 
{ÉcãÉä cÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉ cè * 
¶Éä−É +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 
£ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ cÉä VÉÉxÉä 
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè * 

 

  xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ .55 SÉÉÆºÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
£ÉÚÉÊàÉ 

 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä 
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ *   

 

  ¤ªÉÚxÉºÉ +ÉÉªÉºÉÇ àÉå 
SÉÉÆºÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ 

11.31 SÉÉÆºÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
£É´ÉxÉ 

 SÉÉÆºÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉ µÉEªÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 

  àÉÉ{ÉÖiÉÉä àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ 
£É´ÉxÉ 

0.27 SÉÉÆºÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ 

 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn 
BÉEÉÒ MÉ<Ç * 

 

  ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ* 
VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô 
£É´ÉxÉ({ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É 
£É´ÉxÉ)  

15.00 ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
àÉÖJªÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 
£É´ÉxÉ 

xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 
iÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉä 
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ 
cè * iÉi{É¶SÉÉiÉ 
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉVVÉÉ 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä {ÉÚ®É cÉäxÉä àÉå 
Uc àÉÉc ãÉMÉåMÉä* 

14.11.2006 BÉEÉä 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ 
cè* 5.59 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉÒ 
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç 
cè* ¶Éä−É +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ®ÉÉÊ¶É 
BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ cÉä 
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè *  
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µÉE.ºÉÆ. ºBÉEÉÒàÉ /BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ / {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 2006-07 
(BÉE®Éä½ °ô. àÉä) 

àÉÉjÉÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

SÉ®hÉ/ºÉàÉªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ 

31.12.2006 iÉBÉE BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
BÉEÉìãÉàÉ(5) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä 
BÉEÉ®BÉE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ(VÉÉ®ÉÒ) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ 

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ 
àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ 
BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä, 
BÉE®ÉÆSÉÉÒ, =ãÉÉxÉ ¤ÉÉiÉ® 
A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/ 
BÉEäxpÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ 
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉ® AÆb 
AàÉ/VÉÉÒhÉÉærÉ®  

36.53  {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶É 
ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä 
ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ 
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉ® AÆb AàÉ 
BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
cè* ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå ºÉä 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ 
cÉäiÉä cÉÒ 
|ÉÉèVÉäBÉD] |É£ÉÉMÉ 
=xÉ {É® 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
BÉE®äMÉÉ*  

4.09 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉ BªÉªÉ 
cÖ+ÉÉ cè* ¶Éä−É ¤ÉSÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ 
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ*  
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µÉE.
ºÉÆ. 

ºBÉEÉÒàÉ 
/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ 

=qä¶ªÉ / {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
2006-
07(BÉE®Éä½ 
°ô. àÉä) 

àÉÉjÉÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 

SÉ®hÉ/ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ 31.12.2006 iÉBÉE BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
BÉEÉìãÉàÉ(5) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä 
BÉEÉ®BÉE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
15 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉå 

BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
1.00 nÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä 

ÉÊãÉA £É´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
A´ÉÆ º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ´ÉÉºÉ  

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 àÉå 
¶ÉÖ°ô cÉäxÉä iÉlÉÉ VÉxÉ´É®ÉÒ,2010 àÉå 
{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* 

84.51 ãÉÉJÉ °ô. BÉEÉ 
BªÉªÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ 
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
|ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè* 

 

  8,ºÉÉ=lÉ +ÉÉìbãÉä º]ÅÉÒ] 
ãÉÆnxÉ àÉå 6 +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

5.00 +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ àÉ<Ç, 2007 àÉå ¶ÉÖ°ô 
cÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 àÉå {ÉÚhÉÇ 
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* 

18 ãÉÉJÉ °ô. BÉEÉ BªÉªÉ 
cÖ+ÉÉ cè* 88 ãÉÉJÉ °ô. 
+ÉÉè® BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ 
cè * 

 

  ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ 
+ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE 
BÉEäxp BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

1.00 nÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp BÉEä 
ÉÊãÉA £É´ÉxÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +É|ÉèãÉ,2008 àÉå ¶ÉÖ°ô 
cÉäxÉä iÉlÉÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 àÉå {ÉÚhÉÇ 
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè * 

BÉEÆºÉã]åºÉÉÒ AOÉÉÒàÉå] {É® 
cºiÉÉFÉ® cÉä MÉA cè* ¶ÉÉÒQÉ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè *  

 

  BÉEÉÒ´É àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉå  BÉEÉä 
c]É BÉE® {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉE®xÉÉ 

0.03 +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉA 
£É´ÉxÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉBÉDiÉÚ¤É®,2008 àÉå 
¶ÉÖ°ô cÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 
iÉBÉE {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* 

2.58 ãÉÉJÉ °ô. BÉEÉ BªÉªÉ 
cÉä SÉÖBÉEÉ cè* 

 

  BÉE®ÉÆSÉÉÒ, +ÉÉäºãÉÉä, cäMÉ, 
®ÉäàÉ, ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä, ¤ÉÖbÉ{Éäº] 
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxnÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
£É´ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ® AÆb AàÉ/ 
VÉÉÒhÉÉærÉ® 

0.97  {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ¤ÉVÉ] BÉEä iÉciÉ 
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå 
BÉEÉ +ÉÉ® AÆb AàÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ cè*  <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® |ÉÉèVÉäBÉD] 
|É£ÉÉMÉ =xÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ*  

7.28 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉ BªÉªÉ 
cÉä SÉÖBÉEÉ cè *  

 

  VÉÉVÉÇ ]É=xÉ àÉå <Ç +ÉÉ® 
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn 

3.10 nÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä 
ÉÊãÉA £É´ÉxÉ 

 |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ * 

 

  BÉEÉ®ÉBÉEÉºÉ àÉå <Ç +ÉÉ® BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn 

9.90 nÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä 
ÉÊãÉA £É´ÉxÉ 

 <Ç +ÉÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ 
MÉ<Ç* 
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¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå àÉÖJªÉ âóZÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&

´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉfiÉÉÒ cÖ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉǼ ÉÉÌvÉiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
°ô{É àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ́ É"ÉÉç àÉå =SSÉiÉ® ºiÉ® {É®
¤ÉVÉ] àÉå ´ÉÉÊr BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ oÉÎ"] ºÉä
¤ÉVÉ] BÉEÉ ¤É½É £ÉÉMÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃiÉä cÖA ¤ÉVÉ] BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ MÉiÉ ¶ÉÉÒ"ÉÇ ºÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ́ ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA ºiÉ® BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉè®ªÉÉäVÉxÉÉ JÉÆb àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®

+ÉvªÉÉªÉ V – ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ JÉÆb àÉå jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ºiÉ® {É® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É"]
°ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤ÉfÃiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉÒ ®cÉÒ
cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉ¤ÉÉÊBÉE
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè iÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ºiÉ® {É® =SSÉiÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
®ÉVÉº´É =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *

BÉE<Ç ´É"ÉÉç ºÉä BªÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ âóZÉÉxÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
2006-07 àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ JÉÆbÉå àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ cè * 2006-07 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ààÉÉÒn cè <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É"ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cè +ÉÉè® MÉè®
ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå àÉå lÉÉä½ÉÒ ´ÉßÉÊr näJÉxÉä àÉå +ÉÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
{É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
àÉå ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ PÉ]iÉä-¤ÉfÃiÉä ®cä cé *

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ BªÉªÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ cÖ+ÉÉ
cè * 2006-07 BÉEä BªÉªÉ {Éè]xÉÇ xÉä £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉªÉ àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ
xÉ BÉE®iÉä cÖA MÉÉÊiÉ {ÉBÉE½ÉÒ cè *



<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ =SSÉ ºiÉ® {É® cÉÒ ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä * àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ
cè * ¤ÉÆMÉãÉÉ nä¶É BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ àÉå ÉËBÉEÉÊSÉiÉ SÉÚBÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ®
cé *

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉAÆ cé - £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®"Én, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®"Én +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå, VÉÉä ÉÊ´É¶Éä"É °ô{É ºÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ́ ÉÉÒVÉÉ uÉ®É
|ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cé, àÉå £ÉÉÒ nä¶É +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É nÉäxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ âóZÉÉxÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
{É½É cè *

xÉA iÉÆjÉÉå +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉäBÉE½ ¶Éä"É ®JÉxÉä BÉEÉä
®ÉäBÉExÉäBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |Éä"ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE ®ÉäBÉE½ ¶Éä"É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ c® àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå
ªÉc ºÉàÉÉÒFÉÉ c® ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉªÉ/¤ÉSÉiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
+ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé, ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :

BªÉªÉ |É¤ÉÉävÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉSÉÇ BÉEÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ * <ºÉºÉä BªÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ
BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ MÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉEÉãÉiÉÚ JÉSÉÇ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè *

àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè * <ºÉºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® =xÉºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
=qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖBÉE® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉä® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |Éä"ÉhÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉBÉEn ¤ÉBÉEÉªÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ *

àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ
ãÉäJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ ¤ÉVÉ] |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä FÉàÉiÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ *

+É¤É +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉ <Ç ºÉÉÒ AºÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé *
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àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉẾ É¶Éä"É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA xÉªÉÉ iÉÆjÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA



<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ"] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =xÉºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cé *

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä
iÉlÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ"] ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ÉÊVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
+ÉÉc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cä =xÉºÉä cÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ
cé *

{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉäJÉä ́ Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
bÉãÉä MÉA cé *
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