
¤ÉVÉ] 2010-2011 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ

SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ

! ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉlÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉBÉE® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉä 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É �ÉÊu +ÉÆBÉEÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉvÉÉ� {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ*

! +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊãÉªÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤É¸ÉxÉÉ*

! +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉÉå, fÉÆSÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*

+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ
! £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE |ÉlÉàÉ nä¶ÉÉå àÉå ABÉE cè VÉÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +É´ÉàÉxnxÉ BÉäE xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉFÉä{É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE

ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉ SÉ#ÉEÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE® ®cÉ cè*

! ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 7.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½É
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, VÉ¤É 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉÉè® SÉÉèlÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖàÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉåMÉä*

! ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉèBÉD]® àÉå ´ÉßÉÊr n® 18.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ªÉcÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*

! 2009-10 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ UàÉÉcÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉ ÉÊSÉxiÉÉ ÉÊu +ÉÆBÉEÉÒªÉ JÉÉtÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |ÉÉnÖ£ÉÉḈ É ®cÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÆjÉhÉÉ BÉE®BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA cé ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉÖEU àÉcÉÒxÉÉå àÉå
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nä¶É àÉå JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ cè*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉäBÉExÉ

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ

! ºÉÖvÉÉ® BÉäE VÉ½ VÉàÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä, ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä +ÉÉè® =xcå
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

! iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* ÉÊVÉºÉxÉä, ÉÊ´ÉMÉiÉ nÉä ´ÉKÉÉç
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉÉÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*

! ªÉc {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ PÉ®äãÉÚ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖº{ÉK] BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ
ãÉFªÉ ®JÉäMÉÉÒ*

BÉE® ºÉÖvÉÉ®

! |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®
1 +É|ÉèãÉ, 2011 ºÉä |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉÒ*

! BÉäExp ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÖ]É cè* +É|ÉèãÉ, 2011 àÉå ́ ÉºiÉÖ
A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É

! +ÉÉ<ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ, AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉÆä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä
´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ºÉiÉãÉÖVÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ
àÉå ªÉc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* ªÉc àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 25,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉÖ]ÉAMÉÉÒ*

! 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

=´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ

! ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =´ÉÇ®BÉE ºÉäBÉD]® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉäKÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc 1
+É|ÉèãÉ 2010 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

! <ºÉºÉä BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ
cÉäxÉä ºÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ*

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ

! {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ]BÉEÉ>ó |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉàÉÚc xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ cé*

! <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÉcÉèãÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É

! A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

! £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå +É|ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä º{ÉK] iÉÉè® {É® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

! àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ®hÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ]ÅäbàÉÉBÉÇE, ¥ÉÉÆb xÉäàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ A´ÉÆ ®ÉìªÉã]ÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå
BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ: =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn

! ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É näxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, ABÉE ¶ÉÉÒKÉÇ
ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

! ªÉc {ÉÉÊ®KÉn ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ´ÉßcnÂ ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉä àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxiÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*

¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ

! £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä BÉÖEU +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ näxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ
cè* MÉè®-¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ¤É¶ÉiÉäÇ ´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE
{ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®å*

{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ

! 16,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ¤ÉéBÉE 31 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE
xªÉÚxÉiÉàÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ]ªÉ®-I BÉèEÉÊ{É]ãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäÆE*
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FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå (+ÉÉ®+ÉÉ®¤ÉÉÒ) BÉEÉ {ÉÖxÉ: {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ

! FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE {ÉÉºÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÊvÉÇiÉ jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® cÉä*

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] MÉ´ÉxÉçºÉ

! ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆºÉn àÉÆä BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ªÉc àÉÉèVÉÚnÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉ
ºlÉÉxÉ ãÉäMÉÉ* ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ¤ÉnãÉiÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ àÉÉcÉèãÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉà¤Ér àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ

! ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE ´ÉKÉÇ +ÉÉè® ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
cºiÉÉÊ¶Éã{É, BÉEÉãÉÉÒxÉ, clÉBÉE®PÉÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

! ºÉ®BÉEÉ® SÉiÉÖlÉÇ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

(BÉE) BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ

! nä¶É BÉäE {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¤ÉcÉ®, UkÉÉÒºÉMÉ¸, ZÉÉ®JÉhb, {ÉÚ´ÉÉÒÇ =kÉ® |Énä¶É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ iÉlÉÉ =½ÉÒºÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, àÉå cÉÊ®iÉ #ÉEÉÉÎxiÉ BÉäE ÉÊãÉA 400 BÉE®Éä½ âó{ÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè,

! ´ÉKÉÉÇ{ÉÉäÉÊKÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå 60,000 ÞnãÉcxÉ +ÉÉè® iÉäãÉ ¤ÉÉÒVÉ OÉÉàÉÉåÞ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ, VÉãÉ
ºÉÆ£É® |É¤ÉxvÉxÉ iÉlÉÉ àÉßnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 300 BÉE®Éä½ âó{ÉA
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉ ®cä cé*

! ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®®FÉhÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÊ®iÉ #ÉEÉÉÎxiÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå {ÉcãÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 200
BÉE®Éä½ âó{ÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉ ®cä cé*

(JÉ) =i{ÉÉn BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ

! ºÉ®BÉEÉ® JÉÖn®É ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* JÉäiÉ ºiÉ®ÉÒªÉ, lÉÉäBÉE iÉlÉÉ JÉÖn®É àÉÚãªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

! £ÉhbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ªÉc PÉÉ]É ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ |ÉÉ<´Éä] {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå ºÉä 5 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ MÉÉänÉàÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäiÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É¤É ¤É¸ÉBÉE® 7 ´ÉKÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

! ¤ÉéBÉE ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ |É´ÉÉc BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉFªÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉÚ®É BÉE®iÉä
®cä cé +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2010-11 cäiÉÖ ªÉc ãÉFªÉ 3,75,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

! nä¶É BÉäE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå cÉãÉ cÉÒ BÉäE ºÉÚJÉä iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉ ÉÊcººÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç £ÉªÉÆBÉE® ¤ÉÉ¸ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA,
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® jÉ@hÉ ®ÉciÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 ºÉä 30 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE 6 àÉÉc BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ*
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! =xÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ VÉÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉEºÉãÉ jÉ@hÉ
ºÉàÉªÉ {É® +ÉnÉ BÉE®iÉä cé, ¤É¸ÉBÉE® 2010-11 àÉå 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(PÉ) JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ºÉäBÉD]® BÉEÉä àÉci´É

! {ÉcãÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ nºÉ àÉäMÉÉ {ÉÚEb {ÉÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÆSÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
{ÉÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ*

! {ÉEÉàÉÇ ºiÉ® |ÉÉÒ-BÉÚEÉÊãÉÆMÉ, BÉßEÉÊKÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér =i{ÉÉnÉå, ºÉàÉÖpÉÒ =i{ÉÉnÉå A´ÉÆ àÉÉÆºÉ BÉäE {ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉhbÉ®hÉ
ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉÒiÉ £ÉhbÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÒiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =vÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ*

+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ

! +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 1,73,552 BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA, VÉÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉ 46 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*

! ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉBÉE® 17,520 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä 19,894 BÉE®Éä½
âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

! ®äãÉ´Éä BÉäE ÉÊãÉA 16,752 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ªÉc ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 950 BÉE®Éä½ âó{ÉA
+ÉÉÊvÉBÉE cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒAãÉ)

! £ÉÉ®iÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE 9,000 BÉE®Éä½
âó{ÉA +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2011 iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 20,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ*

! +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒAãÉ xÉä àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ àÉå 3,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE
jÉ@hÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇkÉ-{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ 2010-11 àÉå <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE nÖMÉÖxÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ*

! ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ́ ÉKÉÉç àÉå, |ÉÉ®Æ£É àÉå, ãÉMÉ£ÉMÉ 25,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ*

>óVÉÉÇ

! ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 2009-10
àÉå ÉÊBÉEA MÉA 2230 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä nÖMÉÖxÉÉ BÉE®BÉäE 2010-11 àÉå 5,130 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

! ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® |ÉJÉhbÉå ºÉä =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉÉÊvÉÇiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ, BÉèEÉÎ{]´É
àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäªÉãÉÉ |ÉJÉhb +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ cè*

! BÉEÉäªÉãÉÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ {ãÉäÉÊªÉÆMÉ {ÉEÉÒãb ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ÞBÉEÉäªÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÞ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

! xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ 2009-10 àÉå ÉÊBÉEA MÉA 620 BÉE®Éä½
âó{ÉA ºÉä 61 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉBÉE® 2010-11 àÉå 1,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

! ãÉMÉ£ÉMÉ 500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ́ ÉÉãÉÉÒ >óVÉÉÇ, ãÉPÉÖ VÉãÉ +ÉÉè® àÉÉ<#ÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
BÉäE ãÉqÉJÉ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

! º´ÉSU >óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉSUiÉÉ
>óVÉÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ*

! iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊiÉâó{ÉÖ® àÉå ÉÊxÉ]ÉÊ´ÉªÉ® =tÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ®Éä ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb ÉÊbºSÉÉVÉÇ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ cäiÉÖ ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ*

! ºÉàÉÖpÉÒ ¤ÉÉÒSÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉ®äº] BÉE´É® ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÉä´ÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ
º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE ¤ÉiÉÉè® 200 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*

! ®ÉK]ÅÉÒªÉ MÉÆMÉÉ xÉnÉÒ lÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®¤ÉÉÒA) BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 2010-11 àÉå nÖMÉxÉÉ BÉE® 500 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä BÉE®xÉÉ*

! {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE àÉÖÉÊ¶ÉÇnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® xÉÉÉÊbªÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉäE BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒ®lÉÉÒ xÉnÉÒ +ÉÉè® MÉÆMÉÉ-{ÉsÉÉ xÉnÉÒ BÉäE
iÉ]¤ÉÆvÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉäExp uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉÉ¸ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ*

! {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉiÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉMÉ® uÉÒ{É àÉå ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*

ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
! ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ {É® JÉSÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 1,37,674 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®xÉÉ VÉÉä

2010-11 àÉå BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉ 37 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

! +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉäE +ÉxªÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè*

ÉÊ¶ÉFÉÉ

! ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 2009-10 àÉå 26,800 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉBÉE®
2010-11 àÉå 31,036 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉE®xÉÉ*

! <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE iÉciÉ 2010-11 àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 3,675 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*

º´ÉÉºlªÉ

! ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ 2010-11 àÉå
BÉE®xÉÉ*

! º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 2009-10 àÉå 19,534 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä
¤É¸ÉBÉE®  2010-11 àÉå 22,300 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉE®xÉÉ*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ

! 2000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ́ ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2012 iÉBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

! BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉÉbãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*  <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
60,000 ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

! ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 100 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ
¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® xÉÉ¤ÉÉbÇ uÉ®É +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

! OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 66,100 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA cé*

! àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉÆ®]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ¤É¸ÉBÉE® 2010-11 àÉå 40,100 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä BÉE®xÉÉ*

! £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE iÉciÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA 48,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ*

! <ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÚÉÊxÉ] ãÉÉMÉiÉ ¤É¸ÉBÉE® àÉènÉxÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 45,000 âó{ÉªÉä iÉlÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå
àÉå 48,500 âó{ÉªÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*   <ºÉ  ªÉÉäVÉxÉÉ  BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ¤É¸ÉBÉE® 10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä
BÉE®xÉÉ*

! ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå 26 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE <ºÉä 2009-
10 àÉå 5,800 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä 2010-11 àÉå 7,300 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉE®xÉÉ*

! ¤ÉÖÆnäãÉJÉhb FÉäjÉ àÉå ºÉÚJÉä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA 1,200 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉxÉÉ*

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ

! ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE <ºÉä 3,060 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä
2010-11 àÉå 5,400 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉE®xÉÉ*

! +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ¤É¸ÉBÉE® 850 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä 2010-11 àÉå 1,000
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉE®xÉÉ*

! ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ - 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ jÉ@hÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 20 ãÉÉJÉ âó{ÉA
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä, {É® 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE ¤É¸É nÉÒ MÉ<Ç cè*  <ºÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2010-11 cäiÉÖ 700 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*

! ®ÉVÉÉÒ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 150 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 1,270 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®xÉÉ*

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ

! =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ
iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ*

! <ºÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA 1,794 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA <ºÉä 2400
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉE®xÉÉ*

! ºÉÚFàÉ-ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉÉÊxÉÉÊvÉ nÖMÉÖxÉÉ BÉE®BÉäE 2010-11 àÉå 400 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉE®xÉÉ*

+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ

+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉäE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ*

! 1000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉäE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÖxÉBÉE®Éå, iÉÉ½ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå, ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉBÉEÉå, ¤ÉÉÒ½ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉàÉMÉÉ®Éå +ÉÉÉÊn  BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
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! ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ãÉÉ£É =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 15 ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉå, BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉåMÉä*

! ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ{ÉÉÒAºÉ) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
1,000 âó{ÉA BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉè® 12,000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ Þº´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉxÉÞ
={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® 2010-11 àÉå JÉÉäãÉä MÉA |ÉiªÉäBÉE AxÉ{ÉÉÒAºÉ JÉÉiÉä BÉäE ÉÊãÉA 1,000 âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®xÉÉ*

nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

! ®ÉK]ÅÉÒªÉ nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ABÉE ãÉÉJÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä 10 ãÉÉJÉ BÉÖE¶ÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA 45 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ cé*

! BÉE{É½É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉBÉE® BÉE{É½É +ÉÉè® {ÉÉÊ®vÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå
´ªÉÉ{ÉBÉE nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉäE 5 ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 30 ãÉÉJÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ*

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ

! àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ*

! ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ BÉäE nÉªÉ®ä BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®*

! àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ n® àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÞºÉÉFÉ® £ÉÉ®iÉÞ xÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉàÉå 6 BÉE®Éä½ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ 7 BÉE®Éä½ ÉÊxÉ®FÉ® ´ÉªÉºBÉEÉå BÉEÉ ãÉFªÉ*

! ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ={É ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE °ô{É àÉå 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
àÉÉÊcãÉÉ BÉßEKÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç*

! ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉBÉE® 4500 BÉE®Éä½
âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  <ºÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE UÉjÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE iÉciÉ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉä n®Éå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ*

! +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉBÉE® 1,740
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 2,600 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉE®xÉÉ*

{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäÉÊciÉÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
! ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉäBÉD]® BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É ÉÊãÉJÉxÉä iÉlÉÉ º{ÉK] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå <ºÉ ºÉäBÉD]® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ

iÉVÉÇ  {É® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉäBÉD]® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*

! £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉxªÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA 1,900 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ àÉå +ÉxÉxªÉ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉè] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ*

! |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ*

! {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ*
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ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ

! ®FÉÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ¤É¸ÉBÉE® 1,47,344 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 60,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

! ´ÉKÉÇ 2010 àÉå VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE 2000 ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ BÉäExpÉÒªÉ +ÉvÉÇºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå

£ÉiÉÉÒÇ BÉE®xÉÉ*

! ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ =OÉ´ÉÉn ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 33 ÉÊVÉãÉÉå àÉå ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ*

! ºÉ®BÉEÉ® xÉä xªÉÉªÉ näxÉä +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè

iÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ n® BÉEàÉ BÉE®BÉäE <ºÉä àÉÉèVÉÚnÉ 15 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ n® ºÉä

2012 iÉBÉE 3 ´ÉKÉÇ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE*

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2010-2011

! ºÉBÉEãÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 7,46,651 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cé*

! BÉE® ®ÉVÉº´É-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 1,48,118 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cé*

! 2010-11 àÉå BÉäÆEp BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ªÉªÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

! ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 11,08,749 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cé VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 8.6

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè*

! +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ́ ªÉªÉ ¤É.+É. 2010-11 àÉå #ÉEàÉ¶É: 3,73,092 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉè® 7,35,657

BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*  ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ àÉå 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*

! ¤É.+É. 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 5.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè, VÉÉä 3,81,408 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ¤Éè~iÉÉ cè*

! ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA 2010-11 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® 3,45,010 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cÉäMÉÉ*  <ºÉºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É ®cäMÉÉÒ*

! ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉÉÒ ãÉFªÉ 2011-12 +ÉÉè® 2012-13 cäiÉÖ #ÉEàÉ¶É: 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 4.1

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cé*

! 2008-09 àÉå 7.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ÉÊVÉºÉàÉå iÉäãÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE ¤ÉÉÆb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä

2009-10 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

! iÉäãÉ +ÉÉè® >ó´ÉÇ®BÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆb VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉSÉäiÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  ºÉ®BÉEÉ®

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ xÉBÉEn àÉå näxÉä BÉEÉÒ ªÉc {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ

näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉ VÉÉAÆMÉÉÒ*
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£ÉÉMÉ JÉ BÉE® |ÉºiÉÉ´É

! ¤ÉÆMÉãÉÚ°ô àÉå BÉäExpÉÒªÉBÉßEiÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ BÉäExp +É¤É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 20,000
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊ£É#ÉEàÉ BÉEÉä ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® nÉä BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®BÉäE
+ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

! +ÉÉªÉ BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä {ÉÖhÉä, BÉEÉäSÉÉÒ +ÉÉè® SÉÆbÉÒMÉ¸ àÉå +ÉÉªÉ BÉE® ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉÞ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè* ªÉc ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEãÉ ÉÊ´ÉxbÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ BÉEÉMÉVÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉ ´ÉKÉÇ ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ SÉÉ® +ÉÉè® ¶Éc®Éå àÉå
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

! BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉ º´ÉSÉãÉxÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ, nä¶É£É® àÉå, {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉÉå àÉå ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®Éå BÉäE BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉãÉ cÉÒ àÉå ABÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 1133 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE {ÉÉÊ®´ªÉªÉ àÉå BÉäÆEp BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 800 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cè, ÉÊVÉºÉºÉä
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

! ´ªÉÉÎK] ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉÉàÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ´ÉKÉÇ cäiÉÖ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉ®ãÉ-II |É{ÉjÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ*

! =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxcå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉÎà¤ÉiÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤iÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉäÆE* BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ¤É¸ÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE
=ºÉBÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉc® BÉäE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE*

! ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ́ ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É
àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉE®-´ÉÆSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® +É|ÉBÉEÉÊ]iÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

|ÉiªÉFÉ BÉE®

! ´ªÉÉÎK] BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉBÉE® ºãÉè¤É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä:

1.6 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä iÉBÉE +ÉÉªÉ ¶ÉÚxªÉ

1.6 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® 5 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä iÉBÉE +ÉÉªÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

5 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® 8 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä iÉBÉE +ÉÉªÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

8 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

! BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉÉÆbÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 1 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 20,000 âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ*

! º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè,
àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE
°ô{É àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ*

! PÉ®äãÉÚ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå {É® àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
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! xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉE® (àÉè]) ¤ÉcÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉäE 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n® ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

! +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ={ÉMÉiÉ ´ªÉªÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ¤É¸ÉBÉE® 150 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 200
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉÉå,
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ 125
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 175 BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

! ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ãÉMÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÆPÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA
£ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉä 125 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*  AäºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉE® àÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ*

! {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ àÉå nÉä º]É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä xÉA
cÉä]ãÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

! +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ FÉäjÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉÎà¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉÉ® ´ÉKÉÇ
BÉäE ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå
nÖBÉEÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉK~ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ FÉäjÉ BÉäE àÉÉ{ÉnÆbÉå àÉå fÉÒãÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäÆE*

! BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® JÉÉiÉÉå BÉEÉÒ  ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè,
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 60 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 15 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä iÉBÉE ¤É¸É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè*

! ºÉ£ÉÉÒ UÉä]ä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¤É¸ÉBÉE® 60 ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

! ªÉÉÊn BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
ºÉä {ÉcãÉä +ÉnÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊiÉÉÊlÉ
iÉBÉE VÉàÉÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® {É® £ÉÉÉÊ®iÉ ¤ªÉÉVÉ ¤É¸ÉBÉE® 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

! UÉä]ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ näxÉnÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ (AãÉAãÉ{ÉÉÒ)ä àÉå °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, <ºÉ
âó{ÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉ£É BÉE® BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

! Þ+ÉÉàÉ VÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ́ ÉºiÉÖ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉÞ ÞvÉàÉÉÇlÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉÞ BÉäE °ô{É àÉå iÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn
<ºÉàÉå ́ ªÉÉ{ÉÉ®, ́ ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® º´É°ô{É àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ¤É¶ÉiÉäÇ AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
ºÉä cÖ<Ç +ÉÉªÉ ABÉE ´ÉKÉÇ àÉå 10 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä*

! |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ 26,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

+É|ÉiªÉFÉ BÉE®

! BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉEÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ n® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉè®-{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
=i{ÉÉnÉå {É® àÉÉxÉBÉE n® ¤É¸ÉBÉE® ªÉlÉÉàÉÚãªÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

! {ÉÉä]ÇãÉéb ºÉÉÒàÉå] iÉlÉÉ ÉÎBÉDãÉÆBÉE® ºÉÉÒàÉå] {É® |ÉªÉÉäVªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] n®å £ÉÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* <ºÉÉÒ iÉ®c, ¤É½ÉÒ BÉEÉ®Éå, ¤ÉcÖ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ´ÉÉcxÉÉå iÉlÉÉ JÉäãÉ àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉcxÉÉå (AºÉªÉÚ´ÉÉÒ) {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉäE ªÉlÉÉàÉÚãªÉ PÉ]BÉE àÉå 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE 22
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
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! BÉESSÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ; bÉÒVÉãÉ +ÉÉè® {Éä]ÅÉäãÉ {É® 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ =i{ÉÉnÉå {É®

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¶ÉÖãBÉE {ÉÖxÉ: ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉÉ* {Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ {É® BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 1 âó{ÉªÉÉ
|ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]® ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ*

! ÉÊºÉMÉ®ä]Éå, ÉÊºÉMÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊºÉMÉÉÉÊ®ãÉÉä {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉÖEU fÉÆSÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÉlÉ  BÉÖEU n®Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉ£ÉÉÒ MÉè® ºàÉÉäÉÊBÉÆEMÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE, xÉºÉ´ÉÉ®, SÉ¤ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä

iÉÆ¤ÉÉBÉÚE +ÉÉÉÊn {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ¤ÉfÉªÉÉ VÉÉxÉÉ* {ÉÉ=SÉ {ÉèÉÊBÉÆEMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ SÉ¤ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
iÉÆ¤ÉÉBÉÚE +ÉÉè® ¥ÉÉÆbäb +ÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉÉÊgÉiÉ =nÂOÉchÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ*

BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉäBÉD]®

! JÉÉtÉÉxxÉÉå +ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÞàÉÆÉÊbªÉÉåÞ ªÉÉ £ÉÉhbÉMÉÉ®Éå àÉå ªÉÆjÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ãÉä] ®èÉÊBÉÆEMÉ  |ÉhÉÉãÉÉÒ

BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉ®Æ£ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉä́ ÉÉ BÉE® ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä UÚ]  näxÉÉ*

! ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®Æ£ÉxÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE näBÉE® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

♦♦♦♦♦ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ FÉäjÉ BÉäE =i{ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®®FÉhÉ ªÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉàÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÒiÉãÉBÉE
ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ®, ¶ÉÉÒiÉãÉMÉßc; +ÉÉè®

♦♦♦♦♦ AäºÉä =i{ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ABÉEBÉE*

! ®ä{ÉE®ÉÒVÉä®äÉÊ]b ´ÉèxÉ ªÉÉ ]ÅBÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ä{ÉE®ÉÒVÉä®è¶ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ

UÚ] näxÉÉ*

! £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉßEÉÊKÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉnÉxÉ

BÉE®xÉÉ*

! BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ BÉäE {ÉÉÊ®®FÉhÉ, £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊnÇK] ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå UÚ] näxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE =i{ÉÉnÉå BÉäE £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® àÉå UÚ] näxÉÉ; +ÉÉè®

! BÉßEÉÊKÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ]ÅäãÉ® +ÉÉè® ºÉäàÉÉÒ-]ÅäãÉ®Éå BÉEÉä =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] näxÉÉ*

! ¤ÉÉMÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊnÇK] àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE ¤É¸ÉxÉÉ*

! BÉßEÉÊKÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÚ] näxÉÉ*

! àÉÉä]ä +ÉxÉÉVÉÉå +ÉÉè® nÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉ½BÉE uÉ®É fÖãÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÚ] nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ®äãÉ uÉ®É fÖãÉÉ<Ç àÉå UÚ]

BÉEÉªÉàÉ cè*

! ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉKÉÇ àÉå ABÉE cÉÒ

ÉÊBÉEºiÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® SÉÖBÉEÉA MÉA BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ {ÉÚ®É gÉäªÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´Éä +ÉxÉÖàÉiÉ cÉåMÉä*
ºÉÉlÉ cÉÒ =xcå àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉäE ¤ÉVÉÉA jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉ

! ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉSU >óVÉÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉäªÉãÉä {É® º´ÉSU >óVÉÉÇ
={ÉBÉE® 50 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ]xÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ n® {É® =nÂOÉcÉÒiÉ cÉäMÉÉ* ªÉc ={ÉBÉE® +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ BÉEÉäªÉãÉä {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉ*

! {ÉEÉä]Éä´ÉÉäã]äBÉE +ÉÉè® ºÉÉè® iÉÉ{ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ={ÉBÉE®hÉÉå, ={ÉºBÉE®Éå iÉlÉÉ ªÉÆjÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] £ÉÉÒ näxÉÉ* £ÉÚ->óKhÉ >óVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ »ÉÉäiÉ >óKhÉ {Éà{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] näxÉÉ*

! {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ VÉÉÊxÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®Éä]® ¤ãÉäbÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] näxÉÉ*

! AãÉ<ÇbÉÒ ãÉÉ<Ç]Éå {É® BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE PÉ]ÉBÉE® 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉÆE{ÉèBÉD] {ÉDãÉÚ®ÉäºÉå] ãÉèà{É BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ 4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

! <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÖVÉÉç {É® +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÖãBÉE
BÉEÉä ÉÊxÉK|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ZÉäãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE iÉÉè® {É® AäºÉä ´ÉÉcxÉÉå {É® 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* AäºÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉäE BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÖVÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ ºÉc-{ÉÖVÉÉç BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè* <xÉ {ÉÖVÉÉç
{É® 4± BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ*

! àÉxÉÖKªÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ®BÉD¶ÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ =i{ÉÉn ��ºÉÉäãÉäBÉD¶ÉÉ�� {É®
4± ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉBÉäE àÉÖJªÉ {ÉÖVÉÉç iÉlÉÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

! BÉEÉà{ÉÉäº]ä¤ÉãÉ {ÉÉìãÉÉÒàÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè*

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ

! ��¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ àÉÉäxÉÉä®äãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå�� BÉEÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ nVÉÉÇ näxÉÉ*

! ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉÒ {ÉÖxÉ:ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ nÉàÉ {É® +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ
{É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ*

! àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉÉå BÉäE {ÉÖVÉÉç BÉäE PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ, ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉÒ UÚ] +É¤É ¤Éè]®ÉÒ SÉÉVÉÇ®Éå BÉäE {ÉÖVÉÉç +ÉÉè® cébÂºÉ |ÉEÉÒ cäb{ÉEÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE ¤É¸É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè*

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉ

! ºÉ£ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE®Éå {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚ®ÉÒ UÚ] ºÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
ABÉE°ô{É, ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¶ÉÖãBÉE, 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ={ÉºBÉE®
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖVÉÉç +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖVÉÉç {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =xcå ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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! ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE®Éå +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉÉå, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÆÆjÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ
={ÉãÉ¤vÉ {ÉÚhÉÇ UÚ] VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉåå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

! +ÉÉÎºlÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÆjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ]
nÉÒ MÉ<Ç cè*

ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ

! ÉÊu®É´ÉßÉÊkÉ cäiÉÖ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉäE ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ àÉÉº]® BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ SÉãÉÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉ {É® +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ àÉå ÉẾ É£ÉänBÉE ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ{ÉEãàÉ =tÉÉäMÉ BÉäE
ºÉàÉFÉ +ÉÉ ®cÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉÉcBÉE àÉÉvªÉàÉ BÉäE àÉÚãªÉ {É® cÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ªÉcÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ÉÊu®É´ÉßÉÊkÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ +ÉÉè® MÉäÉÊàÉÆMÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*  AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÚãªÉ ºÉä́ ÉÉ BÉE® BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*

! ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉKÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÞÉÊbVÉÉÒ]ãÉ cèb AÆbÞ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] BÉäE ºÉÉlÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖAÆ

! BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ <xÉ n®Éå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

♦♦♦♦♦ ºÉÉäxÉä +ÉÉè® {ãÉèÉÊ]xÉàÉ {É® 200 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ 10 OÉÉàÉ ºÉä 300 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ 10 OÉÉàÉ;

♦♦♦♦♦ SÉÉÆnÉÒ {É® 1,000 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä 1,500 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ*

! ®ÉäÉÊbªÉàÉ-VÉ´ÉÉc®ÉiÉ {É® {ÉÉÉÊãÉ¶É BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
PÉ]ÉBÉE® 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

! º´ÉhÉÇ +ÉªÉºBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆpÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉlÉÉ àÉÚãªÉ
2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® º´ÉhÉÇ iÉi´É BÉäE |ÉÉÊiÉ 10 OÉÉàÉ 140 âó{ÉªÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉÉ* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ AäºÉä +ÉªÉºBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆp ºÉä ¤ÉxÉÉA MÉA {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ º´ÉhÉÇ {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE®
280 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ 10 OÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

+ÉxªÉ |ÉºiÉÉ´É

! +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ UÚ] ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉ{iÉ =xÉ
JÉäãÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ  BÉÖEU +ÉÉè® àÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ*

! àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É +ÉÉä´ÉäxºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå àÉÖJªÉ PÉ]BÉE xÉÉàÉ¶É: àÉèMxÉä]ÅÉäxºÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
PÉ]ÉBÉE® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

! ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉäà{ÉãºÉ BÉäE ¶ÉÖãBÉE-àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ {É® 1 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
àÉÚãªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 3 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ BÉE®xÉÉ*

! JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ cäiÉÖ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ {ÉèBÉE +ÉÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* <ºÉàÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ, PÉÉÊ½ªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊºÉãÉäÉÊºÉãÉÉA ´ÉºjÉ, SÉÉcä ´Éä {ÉcãÉä ºÉä {ÉèBÉE +ÉÉBÉEÉ® àÉå
+ÉÉªÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå, £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* xÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ UÚ] ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
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! BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä ÉÊJÉãÉÉèxÉÉ MÉÖ¤¤ÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

! {ÉÉÒ{ÉãÉÉàÉÚãÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

! cÉÓMÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

! +ÉÉ®+ÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉ]® ÉÊ{ÉEã]®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®, PÉ®äãÉÚ |ÉBÉEÉ® BÉäE ´ÉÉ]® ÉÊ{ÉEã]®Éå cäiÉÖ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊBÉE]Éå {É® BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®BÉäE 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

! xÉÉãÉÉÒ nÉ® ÉÊb¤¤ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ]ÇxÉÉå {É® BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

! ãÉä]äBÉDºÉ ®¤É½ vÉÉMÉä {É® BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

! +ÉÉèKÉvÉÉÒÒªÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE 16
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

! ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE® |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ 43,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ
®ÉVÉº´É ãÉÉ£É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ*

ºÉä´ÉÉ BÉE®

! ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® BÉE® BÉEÉÒ n® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
®JÉxÉÉ*

! +É¤É iÉBÉE BÉE® ºÉä UÚ]ÉÒ BÉÖEU ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® =MÉÉcÉÒ BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  ªÉä +ÉãÉMÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒA VÉÉ ®cÉÒ cé*

! ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä cÖA, ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉä
BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ |ÉÉäºÉäºÉ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÆÉÊSÉiÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

! BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ, VÉÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉàÉÉSÉÉ® näiÉÉÒ cé, BÉEÉä ºÉä´ÉÉ
BÉE® ºÉä UÚ]*

! ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä <ºÉ ́ ÉKÉÇ 3,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ*

! |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä <ºÉ ́ ÉKÉÇ 26,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ*  +É|ÉiªÉFÉ
BÉE®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉ ´ÉKÉÇ 46,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ®ÉVÉº´É ãÉÉ£É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ*
BÉE® |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉäE àÉqäxÉVÉ®,
<ºÉ ´ÉKÉÇ 20,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É ãÉÉ£É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ*

 


