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ÉÊ|ÉªÉ gÉÉÒ ®ÉÊ´É ¶ÉÆBÉE® |ÉºÉÉn VÉÉÒ, 

 àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉàÉFÉ “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 ºÉä 48 - |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

ºÉÖvÉÉ®” {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ nÉä ºÉÉè ºÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ *  

“£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 ºÉä 46 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉfÃxÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc 

|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå BÉEèºÉä {ÉÖâóÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ºÉÉäSÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® 

ªÉc <ÇºÉÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ cè *  

àÉÖqä {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE] BÉE®iÉä cÖA ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä 

ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA * ªÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® 

xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA MÉA *  

+ÉiÉ&, <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® MÉcxÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉä®ä uÉ®É +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *   

ºÉÉn®, 

          £É´ÉnÉÒªÉ  

            c0/-  

            (+ÉÉÊVÉiÉ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉcÉ)  

gÉÉÒ ®ÉÊ´É ¶ÉÆBÉE® |ÉºÉÉn,  

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ,  

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®  

¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ  

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 001 
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  ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 ºÉä 48 -    

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÖvÉÉ® 

  |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 

  <ÇºÉÉ<Ç vÉàÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ vÉàÉÇ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

<ÇºÉÉ<Ç, ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉEVÉÖ] cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, {ÉÚ®ä nä¶É àÉå 

+É{ÉxÉÉÒ |ÉlÉÉ, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉxÉÖ~ÉxÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé * ªÉtÉÉÊ{É ®ÉäàÉxÉ 

BÉEèlÉÉäÉÊãÉBÉE SÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉEâó{ÉiÉÉ BÉEàÉÉä¤Éä¶É BÉEÉªÉàÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ nä¶ÉÉÒ |É£ÉÉ´É 

xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ <ÇºÉÉ<ªÉiÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEä BÉE<Ç +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå =ºÉBÉEä 

º´É°ô{É BÉEÉä +ÉnÂ£ÉÖiÉ +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 

ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ <ÇºÉÉ<ªÉiÉ àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊ{ÉE® 

£ÉÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉàÉ ºÉàÉÚc ®ÉäàÉxÉ BÉEèlÉÉäÉÊãÉBÉE SÉSÉÇ, ºÉÉÒ®Éä-àÉÉãÉÉ´ÉÉ® BÉEèlÉÉäÉÊãÉBÉE 

SÉSÉÇ, nÉÊFÉhÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä SÉSÉÇ BÉEÉÒ iÉ®c |ÉÉä]äº]é] SÉSÉÇ, àÉ®lÉÉäàÉÉ ºÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ SÉSÉÇ, 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉäºÉ ¤ÉÉ<]äÉÊ®ªÉxÉ SÉSÉÇ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä cé * |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

nÉè®ÉxÉ <ÇºÉÉ<ªÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ OÉchÉ +ÉÉè® £ÉÉ® àÉÉxÉÉ 

VÉÉiÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉãÉÉÆiÉ® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÇºÉÉ<ªÉiÉ º´ÉªÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ 

BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE 

<ÇºÉÉ<ªÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä nä¶ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ *
1
 

+ÉiÉ&, ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉ àÉå <ÇºÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉÖE]Öà¤É 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè * ºÉcÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE 

âó{É£Éän cÖA ÉÊVÉxcå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * <ºÉºÉä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ¤ÉcÖãÉiÉÉ +ÉÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE <ÇºÉÉ<ªÉÉå BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ näJÉxÉä àÉå +ÉÉ<Ç * <ºÉ ¤ÉcÖãÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ 

BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1865 BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  

                                                 
1  ºÉäã´ÉÉ VÉä. ®ÉVÉ, BÉEÉäÉÊ®xÉä bäà{ÉºÉÉÒ, {ÉÉ{ÉÖãÉ® ÉÊµÉEÉÎº]ÉÊxÉ]ÉÒ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ  ®É<ÉË]MÉ ÉÊ´É]´ÉÉÒxÉ n ãÉÉ<xºÉ, 

2002, {Éß~ 3. 
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cäiÉÖ |Éä®BÉE PÉ]xÉÉAÆ 

£ÉÉ®iÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =nÂ£É´É vÉàÉÇ ºÉä cÖ+ÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 

càÉ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE 19´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä =kÉ®ÉrÇ àÉå, =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ 

|ÉlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ&, 

vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® ÉËcnÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEä ºÉÉà{ÉÉÊkÉBÉE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä xªÉÉMÉàÉxÉ BÉEä {ÉÉ~Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä * 

VÉ¤É vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉÉ~Éå BÉEä {É®º{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉå, BªÉ´ÉcÉ® BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ °ô{É£ÉänÉå 

+ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉEä ºÉcÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ 

ÉÊuªÉlÉÇBÉE cÉä MÉA iÉÉä ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] àÉÉxÉnÆb BÉDªÉÉ cÉå 

ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉMÉàÉxÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

iÉlÉÉÉÊ{É, ÉËcnÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÖnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 

àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 1865 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ 

+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BªÉÉ{iÉ lÉÉÒ * ´ÉÉÇ 1865 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ÉËcnÚ +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ 

+ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ 

lÉä * ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå =nÉc®hÉÉlÉÇ, AÆMãÉÉä-<ÆÉÊbªÉxÉ, {ÉÉ®ºÉÉÒ, ªÉcÚnÉÒ, 

+ÉÉàÉæÉÊxÉªÉxÉ, <ÇºÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ nÖâóc lÉÉÒ * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 

<ÆMÉÉÊãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉäºÉÉÒbäxºÉÉÒ ¶Éc®Éå àÉå ãÉÉMÉÚ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ àÉÉä{ÉEÉÎººÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ º{É] xÉcÉÓ lÉÉÒ * AäºÉÉÒ BªÉÉ{iÉ nÖâóciÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ºÉ® 

cäxÉ®ÉÒ àÉäxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ´ÉºiÉÖiÉ& 1865 

BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, MÉè®-ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 

MÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ §ÉÉàÉBÉE lÉÉÒ * |ÉäºÉÉÒbäxºÉÉÒ ¶Éc®Éå àÉå, <ÆMÉÉÊãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉÉÌhÉiÉ 

ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ lÉÉÒ * |ÉäºÉÉÒbäxºÉÉÒ ¶Éc®Éå BÉEä ¤ÉÉc® àÉÉä{ÉEÉÎººÉãÉ 

BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ 

ºÉÉ®´ÉÉxÉ º´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, “xªÉÉªÉ, ºÉÉàªÉÉ 

+ÉÉè® ¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ” BÉEä {Én BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 1835 àÉå 

|ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE <ÆMÉÉÊãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉä 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA - ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® 

xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * 1853 BÉEä nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ÆMÉÉÊãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 

BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉo¶É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ {É® 

vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå BªÉÉ{iÉ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉÒºÉ®ä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1865 BÉEÉ |ÉÉâó{É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÆiÉiÉ&, 
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1865 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä 

+É{ÉxÉÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ÉËcnÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉä =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 

ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå cè *  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1865 VÉÉä <ÆMÉÉÊãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® 

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ +ÉÉè® 

´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ +É{É´ÉÉn <iÉxÉä BªÉÉ{ÉBÉE lÉä VÉÉä 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä lÉä * ÉËcnÚ ÉÊ¤ÉãÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1870 (1870 BÉEÉ 21) uÉ®É ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÉMÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1870 BÉEÉä 

ªÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉËcnÚ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® µÉEÉä½ {ÉjÉÉå 

BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * |ÉÉä́ Éä] +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 

5) ÉËcnÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ lÉÉ * [ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1956 |É´ÉßkÉ cÉäxÉä {É® ÉËcnÚ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É 

+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè * vÉÉ®É 5 BÉEÉ 

JÉÆb (1) AäºÉä ÉËcnÚ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä cÖ<Ç 

ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ 

cÖ+ÉÉ cè, BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * vÉÉ®É BÉEÉ JÉÆb (ii) +ÉÉè® (iii) 

<ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉVªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * 

AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè *] ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÆºÉnÂ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ AäºÉä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉJÉ®É´É +ÉÉè® ¤ÉcÖãÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå 

®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÖJªÉiÉ& 

<ºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 - |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ& ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 

+ÉÉVÉBÉEãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 àÉÖÉÎºãÉàÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ 
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉËcnÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉÉå ºÉä 

ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉ cè * ªÉc AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉÆjÉ BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&,ªÉc ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ =ããÉäJÉÉxÉÖºÉÉ® 1925 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE ºÉàÉäBÉExÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè * ªÉc àÉÉjÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ 1841 +ÉÉè® 1903 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE<Ç {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉäBÉExÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

®SÉÉÊªÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ - “<ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ cè ; +ÉxÉäBÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉÎºiÉi´É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉiÉ& <ºÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ c® oÉÎ] ºÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& ºÉàÉäBÉExÉ 

={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ   

cè * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”2 <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉ®c +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ABÉE àÉå 

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè  

(i) =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1841 BÉEÉ 19 

(ii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉ 10 

(iii) {ÉÉ®ºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1865 BÉEÉ 21 

(iv) ÉËcnÚ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1870 BÉEÉ 21 

(v) ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEÉ 3 vÉÉ®É 2 

(vi) |ÉÉä́ Éä] +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉ 5 ; 1889 BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 6 ; 1890 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2 +ÉÉè® 1903 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 8 

(vii) ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉ 6 

(viii) =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1889 BÉEÉ 7 

                                                 
2  =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ ({Éß~ 5) iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1923 uÉ®É * 
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(ix) àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ <ÇºÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉnÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1901 BÉEÉ 7 
2

. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ ({Éß~ 5) iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1923 uÉ®É =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ *  

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ 

=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ 

=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ º´ÉÉÒªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ãÉÉäMÉÉå 

BÉEä ÉẾ ÉÉÊ¶É] ´ÉMÉÇ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cè ´ÉcÉÓ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä 

nÉä àÉÖJªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉËcnÚ +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ +ÉUÚiÉä cé * ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ ãÉÉäMÉÉå 

+ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |ÉÉªÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cé * 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä MªÉÉ®c £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU £ÉÉMÉÉå BÉEÉä 

+ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ={É-ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉMÉ 1 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ +ÉÉè® ®ÉVªÉ 

àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä UÚ] näxÉä BÉEÉÒ 

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * £ÉÉMÉ 2 àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉElÉxÉ cè * +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 

VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ =ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, 

ªÉc £ÉÉMÉÚ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE ÉËcnÚ, àÉÖÉÎºãÉàÉ, ¤ÉÉèr, ÉÊºÉJÉ ªÉÉ VÉèxÉ 

cÉä * £ÉÉMÉ-3 =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ =ããÉäJÉ 

BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉMÉ-4 ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä àÉci´É BÉEÉÒ 

+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉàÉ®BÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * 

£ÉÉMÉ-5 ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ 

cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉ& ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä àÉÖqä +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cé, 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ 5 BÉEÉªÉÇ BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉMÉ - 6 

VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ´ÉßckÉàÉ £ÉÉMÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå iÉä<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ cé, ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ 

=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc £ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå 

¤ÉcÖiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 

®JÉiÉä cÖA, £ÉÉMÉ 7 àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® £ÉÉMÉ-8 

àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É cBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * £ÉÉMÉ-9 |ÉÉä́ Éä], 

|É¶ÉÉºÉxÉ {ÉjÉ +ÉÉä® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè +ÉÉè® 
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£ÉÉMÉ-10 =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * 

 

vÉÉ®É 41-48 

BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ- 

<ÇºÉÉ<Ç àÉÉiÉÉ BÉEä 

|ÉÉÊiÉ +ÉxªÉÉªÉ 

+ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉiÉ 

 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä àÉÖqä ; ÉÊBÉE BÉEèºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1925 BÉEÉÒ vÉÉ®ÉAÆ 41 ºÉä 48 (+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& vÉÉ®É 42 ºÉä 46) 

<ÇºÉÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÖZÉÉA VÉÉºÉBÉEiÉä cé ; {É® {ÉEÉäBÉEºÉ bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉ 5 

BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä <ºÉ 

£ÉÉMÉ ºÉä cÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

={É¤ÉÆvÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉä cé * £ÉÉMÉ, 5, 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1866 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÖA 

ÉÊBÉEºÉÉÒ <SUÉ{ÉjÉcÉÒxÉi´É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉËcnÚ, àÉÖÉÎºãÉàÉ, ¤ÉÉèr, ÉÊºÉJÉ ªÉÉ VÉèxÉ 

BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *  

  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 1 (vÉÉ®É 29 +ÉÉè® 30) |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 2 (vÉÉ®É 31 ºÉä 49) àÉå “{ÉÉ®ÉÊºÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ” +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ 3 (vÉÉ®É 50-56) àÉå 

{ÉÉ®ºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÆiÉÉÌ´É] cè *  

  {ÉÉ®ÉÊºÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 2 <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

£ÉÉMÉ-5 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 2 BÉEÉä iÉÉÒxÉ ={É £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  

cè * ={É-£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉÉ®É 31 ºÉä 35 {ÉÉ®ÉÊºÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ 

={É£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉÉ®É 36 ºÉä 40 “{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉÉå BÉEä 

cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ” BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ ABÉE 

+ÉxªÉ ={É £ÉÉMÉ, vÉÉ®É 41 ºÉä 49 ‘{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉÉå BÉEä xÉ cÉäxÉä {É® 

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ’ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

  vÉÉ®É 41 ºÉä 49 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ={É¤ÉÆvÉ <ÇºÉÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ cé * 

<ÇºÉÉ<Ç ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ uÉ®É ÉÊSÉxiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 

ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉªÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

BÉE<Ç YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnA MÉA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÖZÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA <xÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå 
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BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ´ÉÉÇ 2012 àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ 

{É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉè® cÉãÉ 

cÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, gÉÉÒ BÉEÆbÉ 

®É´É, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE 

nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {Éß~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä 

vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉªÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

+ÉÆiÉiÉ& |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç *  

ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉè® 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

 ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉÖJªÉiÉ& vÉÉ®É 41 ºÉä 49 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® {ÉEÉäBÉEºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè +ÉÉè® ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä ={É¤ÉÆvÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ 

xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cé ªÉÉ ªÉä =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cé ? ªÉÉÊn 

ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè - iÉÉä BÉDªÉÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÖZÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *  

  vÉÉ®É 41 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ UÉä½ VÉÉiÉÉ 

cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉÉå BÉEä xÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

vÉÉ®É 42 ºÉä 48 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] cÉåMÉä * vÉÉ®É 42 ºÉä 46 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä 

àÉÉjÉ {ÉfÃxÉä ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEèºÉä 

+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ cè * vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ 

BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊ{ÉiÉÉ 

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆ¶É 

xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ * +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ BªÉÉ{iÉ cè *  

  <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ 

àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè, vÉÉ®É 43 BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ) =ºÉBÉEÉ ´Éc 

cBÉEnÉ® cè * ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉiÉÉ BÉEÉä 

ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé * BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå xÉä AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä 

“+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ” BÉEcÉ cè * {ÉFÉ{ÉÉiÉ vÉÉ®É 44 ºÉä 45 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå £ÉÉÒ cè, 

+ÉÉè® ªÉc BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cè VÉ¤É àÉßiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ, ¤ÉcxÉ 

ªÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉSSÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉ cÉå iÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉ®É 46 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉiÉÉ 
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BÉEÉä VÉÉiÉÉÒ cè - AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE nè´ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 

uÉ®É cÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

(110´ÉÉÓ) - “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925” àÉå <xÉ 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ  “ªÉc 

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉäSÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É xÉcÉÓ cè * 

<ºÉ ÉË¤ÉnÖ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *” <ºÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ 

BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉªÉÉxÉÖBÉÚEãÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 

cè VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä SÉÉ®Éå +ÉÉä® näJÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 

BÉE<Ç +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® 

ºÉàÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ <ÆMãÉéb àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè * ´ÉcÉÆ ºÉÆ{ÉnÉ 

|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉcä 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉå, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ 

BÉEÉä VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè 

ÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉàÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä 

iÉÉä ´Éc {ÉÚ®É +ÉÆ¶É {ÉÉiÉÉ cè/{ÉÉiÉÉÒ cè *   

  {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ ºÉä càÉ <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE vÉÉ®É 41 ºÉä 49 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 

<ÇºÉÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® àÉßiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä 

àÉå, BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

ÉÊBÉE vÉÉ®É 42 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉxÉä 

àÉå {ÉÖâóÉÉå BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä |ÉÉSÉÉÒxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä °ô{ÉÉÉÊªÉiÉ 

BÉE®iÉä cé, BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É vÉÉ®É 42 BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ (àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ªÉÉÊn VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ 

cè BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ £ÉÉMÉ UÉä½BÉE®) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ 

BÉE®ä * AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ 

MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ÇºÉÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ{ÉFÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉc vÉÉ®É 43 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä 

BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE VÉcÉÆ 

àÉßiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ (ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ) àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE 
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VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cé iÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ 

BÉE®äMÉÉ/BÉE®äMÉÉÒ SÉÉcä vÉÉ®É 43 BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ªÉlÉÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ 

àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cé * (<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉMÉä SÉÉ]Ç 

àÉå º{É] BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cè) * AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 43 

VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ 

àÉÉxÉiÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ãÉMÉÉiÉÉ® vÉÉ®É 44, 45 +ÉÉè® 46 BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É cè * 

iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉÉ®ä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É 44, 45 +ÉÉè® 46 BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉÉÊBÉE 

xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA SÉÉ]Ç àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 47 +ÉÉè® 48 {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉ ´ÉcÉÒ nÉäc®ÉiÉä cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ 

110´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉcãÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * vÉÉ®É 47 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå ´ÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉ¤É iÉBÉE 

ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉ¤É iÉBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä 

+ÉÉè® ÉÊVÉºÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä {ÉÉ~ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “xÉ àÉÉiÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ “ÉËBÉEiÉÖ ABÉE £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ UÉä½ MÉªÉÉ cè” ¶É¤nÉå BÉEÉä VÉÉä½BÉE® 

º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉä º{É] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä SÉÉ]Ç 

àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 48 VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ xÉ cÉä, ÉËBÉEiÉÖ 

£ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå BÉEä BÉEä´ÉãÉ ¤ÉSSÉä cÉä, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * =ÉÊSÉiÉ cÉÒ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆiÉÉäÉ|Én cÉä 

ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ 

cÉäMÉÉ +ÉiÉ&,ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE 

=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉÉJÉÉ´ÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ABÉE ºÉÆiÉÉxÉ 

BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ =ºÉBÉEä ´ÉÆ¶ÉVÉÉå BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ SÉÉ]Ç àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè *  
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 

+ÉvªÉÉªÉ - 2 

ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ  

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå 

BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ 

SÉÉ]Ç 

 

 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ vÉÉ®ÉAÆ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1925 (vÉÉ®É 41-49) 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014 

vÉÉ®É 41 ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉÉå BÉEä 

xÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ - VÉcÉÆ 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉ 

xÉcÉÓ UÉä½É cè ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ 

(ªÉÉÊn ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ UÉä½ VÉÉiÉÉ 

cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉÒ 

BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ) ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ´ÉcÉÓ cÉåMÉä VÉÉä vÉÉ®É 

42 ºÉä 46 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] cé * 

ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ 

vÉÉ®É 42 VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè 

- ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒÉẾ ÉiÉ 

cè iÉÉä ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

cÉäMÉÉ * 

VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒÉẾ ÉiÉ 

cè - ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ 

(àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ) VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cé iÉÉä ´Éä 

ºÉàÉÉxÉiÉ& ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

cÉåMÉä *  

vÉÉ®É 43 VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 

cÉä MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç 

+ÉÉè® ¤ÉcxÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cé - ªÉÉÊn 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä 

MÉ<Ç cè, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ VÉÉÒÉẾ ÉiÉ cè 

+ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉå £ÉÉÒ 

VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ- ÉÊ{ÉiÉÉ 

BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè - ªÉÉÊn 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä 

+ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  
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VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiÉ £ÉÉ<Ç ªÉÉ 

¤ÉcxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ºÉÆiÉÉxÉ xÉcÉÓ cè 

iÉÉä àÉÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ £ÉÉ<Ç 

ªÉÉ ¤ÉcxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ 

=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä *  

o]ÉÆiÉ 

BÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè; 

´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® nÉä {ÉÚhÉÇ ®BÉDiÉ 

£ÉÉ<ªÉÉå, VÉÉxÉ +ÉÉè® cäxÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉlÉÉ 

ABÉE ¤ÉcxÉ àÉä®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ 

BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉcÉÓ 

cè, =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ UÉä½ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉiÉÉ 

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç ãÉäiÉÉÒ cè, 

|ÉiªÉäBÉE £ÉÉ<Ç ABÉE-ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç ãÉäxÉä cé 

+ÉÉè® àÉä®ÉÒ, VÉÉä +ÉvÉÇ®BÉDiÉ ¤ÉcxÉ cè ABÉE-

SÉÉèlÉÉ<Ç ãÉäiÉÉÒ cè *  

cÉäMÉÉ *  

o]ÉÆiÉ 

BÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® 

àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, 

VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 

ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *  

vÉÉ®É 44 VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 

cÉä MÉ<Ç cè, +ÉÉè® =ºÉÉÒ àÉÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç ªÉÉ 

¤ÉcxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiÉ £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ 

BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cé - ªÉÉÊn 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä 

MÉ<Ç cè, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ 

VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè, +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç £ÉÉ<Ç ªÉÉ 

¤ÉcxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ, 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ́ ÉxÉBÉEÉãÉ 

àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cÉä, ºÉÆiÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆiÉÉxÉå 

£ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cé, iÉÉä àÉÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE 

VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE 

àÉßiÉ £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ºÉÆiÉÉxÉ 

ªÉÉ ºÉÆiÉÉxÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶ÉÉå àÉå 

cBÉEnÉ® cÉåMÉÉÒ * AäºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉå (ªÉÉÊn 

VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 

cÉä MÉ<Ç cè, +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ªÉÉ 

¤ÉcxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiÉBÉE £ÉÉ<Ç ªÉÉ 

¤ÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cé - ªÉÉÊn 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ 

àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç ¤ÉcxÉ +ÉÉè® AäºÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå cÉä 

MÉ<Ç cÉä, BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆiÉÉxÉå £ÉÉÒ 

VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cé iÉÉä |ÉiªÉäBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ £ÉÉ<Ç 

ªÉÉ ¤ÉcxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉßiÉBÉE £ÉÉ<Ç ªÉÉ 

¤ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ºÉÆiÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆiÉÉxÉå 

ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉåMÉÉÒ, AäºÉÉÒ 

ºÉÆiÉÉxÉå (ªÉÉÊn ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE cé iÉÉä) 
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ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé) BÉEä´ÉãÉ =xÉ +ÉÆ¶ÉÉå 

BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É ãÉåMÉä VÉÉä =xÉBÉEä 

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä =ºÉ 

ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ ªÉÉÊn ´Éä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉÒ 

àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä *  

o]ÉÆiÉ 

BÉE, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ cè, +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ, 

+É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç VÉÉxÉ +ÉÉè® cäxÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉ 

¤ÉcxÉ àÉä®ÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆiÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉßiÉ 

+ÉvÉÇ®BÉDiÉ £ÉÉ<Ç VÉÉVÉÇ BÉEÉÒ, VÉÉä =ºÉBÉEä 

ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ 

BÉEÉ {ÉÖjÉ xÉcÉÓ cè, nÉä ºÉÆiÉÉxÉå UÉä½BÉE® 

àÉ® VÉÉiÉÉ cè * àÉÉiÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ABÉE 

{ÉÆSÉÉÆ¶É ãÉäiÉÉ cè VÉÉxÉ +ÉÉè® cäxÉ®ÉÒ 

|ÉiªÉäBÉE ABÉE-ABÉE {ÉÆSÉÉÆ¶É ãÉäiÉä cé àÉä®ÉÒ 

BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ ABÉE {ÉÆSÉÉÆ¶É ãÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® 

VÉÉVÉÇ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå ºÉÆiÉÉxÉå +É´ÉÉÊ¶É] ABÉE 

{ÉÆSÉÉÆ¶É BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä 

ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè *  

BÉEä´ÉãÉ =xÉ +ÉÆ¶ÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É 

ãÉåMÉÉÒ VÉÉä =xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ãÉäiÉä, 

ªÉÉÊn ´Éä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® 

VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä *  

o]ÉÆiÉ 

BÉE, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ cè, +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç 

VÉÉxÉ +ÉÉè® cäxÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉ ¤ÉcxÉ àÉä®ÉÒ 

BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆiÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉßiÉ +ÉrÇ®BÉDiÉ 

£ÉÉ<Ç VÉÉVÉÇ BÉEÉÒ, VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ 

{ÉÖjÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ 

xÉcÉÓ cè, nÉä ºÉÆiÉÉxÉå UÉä½BÉE® àÉ® 

VÉÉiÉÉ cè * VÉÉxÉ +ÉÉè® cäxÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE 

ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç ãÉäiÉä cé +ÉÉè® àÉä®ÉÒ BÉEÉÒ 

ºÉÆiÉÉxÉ ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® 

VÉÉVÉÇ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå ºÉÆiÉÉxÉå +É´ÉÉÊ¶É] 

ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É 

ºÉä ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cé *  

vÉÉ®É 45 VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 

cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® 

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiÉ £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉå 

VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cé - ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä 

ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè +ÉÉè® 

ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä 

MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ =xÉàÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç 

+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉå UÉä½ MÉªÉÉ cè, VÉÉä 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ cé, iÉÉä 

àÉÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉ |ÉiªÉäBÉE £ÉÉ<Ç ªÉÉ 

¤ÉcxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆiÉÉxÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 

VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® 

àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiÉ £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉå 

VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cé - ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä 

ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè 

+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 

cÉä MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ =xÉàÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ 

BÉEÉä<Ç +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉå UÉä½ MÉªÉÉ cè VÉÉä 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ cé iÉÉä 

|ÉiªÉäBÉE àÉßiÉ £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ 

ºÉÆiÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆiÉÉxÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ 

+ÉÆ¶É BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉåMÉÉÒ ; AäºÉÉÒ 
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àÉå ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉåMÉÉÒ ; 

AäºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉå (ªÉÉÊn ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé 

iÉÉä) BÉEä´ÉãÉ =xÉ +ÉÆ¶ÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É 

ãÉåMÉÉÒ VÉÉä =xÉBÉEä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ 

ãÉäiÉä, ªÉÉÊn ´Éä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 

{É® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä *  

o]ÉÆiÉ 

BÉE, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç £ÉÉ<Ç ªÉÉ 

¤ÉcxÉ UÉä½BÉE® xÉcÉÓ àÉ®iÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ 

+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉ ¤ÉcxÉ àÉä®ÉÒ BÉEÉÒ 

ABÉE ºÉÆiÉÉxÉ +ÉÉè® àÉßiÉ £ÉÉ<Ç, VÉÉVÉÇ BÉEÉÒ 

nÉä ºÉÆiÉÉxÉå UÉä½BÉE® àÉ® VÉÉiÉÉ cè * 

àÉÉiÉÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ãÉäiÉÉÒ cè àÉä®ÉÒ BÉEÉÒ 

ºÉÆiÉÉxÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ãÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® 

VÉÉVÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉå +É´ÉÉÊ¶É] ABÉE 

ÉÊiÉcÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä 

ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè *  

ºÉÆiÉÉxÉå (ªÉÉÊn ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé iÉÉä) 

BÉEä´ÉãÉ =xÉ +ÉÆ¶ÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É 

ãÉåMÉÉÒ VÉÉä =xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ãÉäiÉä 

ªÉÉÊn ´Éä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® 

VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä *  

o]ÉÆiÉ 

BÉE, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç £ÉÉ<Ç 

ªÉÉ ¤ÉcxÉ UÉä½BÉE® xÉcÉÓ àÉ®iÉÉ cè 

ÉËBÉEiÉÖ, àÉßiÉ ¤ÉcxÉ àÉä®ÉÒ BÉEÉÒ ABÉE 

ºÉÆiÉÉxÉ +ÉÉè® àÉßiÉ £ÉÉ<Ç VÉÉVÉÇ BÉEÉÒ nÉä 

ºÉÆiÉÉxÉå UÉä½BÉE® àÉ® VÉÉiÉÉ cè * àÉä®ÉÒ 

BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ ãÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉVÉÇ 

BÉEÉÒ nÉä ºÉÆiÉÉxÉå +É´ÉÉÊ¶É] +ÉÉvÉä BÉEÉä 

+ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉ& ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® 

ãÉäiÉÉÒ cé *  

PÉÉ®É 46 VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 

cÉä MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ VÉÉÒÉẾ ÉiÉ 

cè, +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉ<Ç, ¤ÉcxÉ ªÉÉ xÉä{ÉDªÉÚ 

ªÉÉ xÉÉÒºÉ xÉcÉÓ cè - ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ 

BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè +ÉÉè® 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉ<Ç xÉ 

BÉEÉä<Ç ¤ÉcxÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

£ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ cÉÒ cè 

iÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ *  

ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 

43 BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ªÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É) 

vÉÉ®É 47 VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç 

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉ, xÉ ÉÊ{ÉiÉÉ, xÉ àÉÉiÉÉ 

cÉÒ UÉä½ MÉªÉÉ cè - VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ 

xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉ xÉ ÉÊ{ÉiÉÉ 

VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç 

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉ, xÉ ÉÊ{ÉiÉÉ, xÉ àÉÉiÉÉ 

UÉä½ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ 

UÉä½ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä 
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+ÉÉè® xÉ àÉÉiÉÉ cÉÒ UÉä½ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ 

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå 

+ÉÉè® AäºÉä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå BÉEÉÒ, 

ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉä MÉ<Ç cÉä, 

ºÉÆiÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆiÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉ 

°ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉÉÒ 

ºÉÆiÉÉxÉå (ªÉÉÊn ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé iÉÉä) 

BÉEä´ÉãÉ =xÉ +ÉÆ¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É 

ãÉåMÉÉÒ, VÉÉä =xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ãÉäiÉä, 

ªÉÉÊn ´Éä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä 

ºÉàÉªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä *  

£ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå +ÉÉè® AäºÉä £ÉÉ<ªÉÉå 

+ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 

=ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉä MÉ<Ç cÉä, ºÉÆiÉÉxÉ ªÉÉ 

ºÉÆiÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä 

ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ; AäºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉä 

(ªÉÉÊn ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé iÉÉä) BÉEä´ÉãÉ 

=xÉ +ÉÆ¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É ãÉåMÉÉÒ VÉÉä 

=xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ãÉäiÉä, ªÉÉÊn ´Éä 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ 

VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä *  

vÉÉ®É 48 VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç 

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉ, xÉ àÉÉiÉÉ- ÉÊ{ÉiÉÉ, xÉ 

£ÉÉ<Ç +ÉÉè® xÉ ¤ÉcxÉ cÉÒ UÉä½ MÉªÉÉ cè - 

VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç 

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉ xÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉ 

£ÉÉ<Ç +ÉÉè® xÉ ¤ÉcxÉ cÉÒ UÉä½ MÉªÉÉ cè 

´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä =xÉ 

xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä 

ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä 

®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ÉÊbOÉÉÒ àÉå 

cÉå *  

o]ÉÆiÉ 

(i) BÉE, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉiÉÉàÉc 

+ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉàÉcÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® àÉ® VÉÉiÉÉ 

cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AäºÉÉ xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ 

UÉä½ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä =ºÉBÉEä ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

BÉEÉÒ =ºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉBÉE]iÉ® ÉÊbOÉÉÒ àÉå 

+ÉÉiÉÉ cè * ´Éä nÚºÉ®ÉÒ ÉÊbOÉÉÒ àÉå cÉäxÉä BÉEä 

BÉEÉ®hÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É BÉEä 

cBÉEnÉ® cÉåMÉä * ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä +ÉÆBÉEãÉ 

VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç 

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉ, xÉ àÉÉiÉÉ- ÉÊ{ÉiÉÉ, xÉ 

£ÉÉ<Ç +ÉÉè® xÉ ¤ÉcxÉ cÉÒ UÉä½ MÉªÉÉ cè 

´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä =xÉ 

xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä 

ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä 

®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ÉÊbOÉÉÒ àÉå 

cÉä * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ - VÉcÉÆ AäºÉä xÉÉiÉänÉ® 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉå cÉä iÉÉä ´Éä ¶ÉÉJÉÉ´ÉÉ®   

ãÉåMÉä *   

o]ÉÆiÉ 

(i) BÉE, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉiÉÉàÉc 

+ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉàÉcÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® àÉ® 

VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AäºÉÉ 

xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ UÉä½ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä 

=ºÉBÉEä ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ =ºÉÉÒ ªÉÉ 

ÉÊxÉBÉE]iÉ® ÉÊbOÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ´Éä 

nÚºÉ®ÉÒ ÉÊbOÉÉÒ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
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ªÉÉ +ÉÉx] BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆBÉEãÉ +ÉÉè® +ÉÉx] BÉEä´ÉãÉ 

iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊbOÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cé *  

(ii) BÉE, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ cè, 

|ÉÉÊ{ÉiÉÉàÉc ªÉÉ |ÉÉÊ{ÉiÉÉàÉcÉÒ +ÉÉè® +ÉÆBÉEãÉ 

+ÉÉè® +ÉÉÆ] BÉEÉä UÉä½BÉE® àÉ® VÉÉiÉÉ cè 

+ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ 

UÉä½ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

BÉEÉÒ =ºÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉBÉE]iÉ® ÉÊbOÉÉÒ 

àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ´Éä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊbOÉÉÒ 

àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É ãÉåMÉä * 

(iii) BÉE, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ cè, 

|ÉÉÊ{ÉiÉÉàÉcÂ, +ÉÆBÉEãÉ +ÉÉè® xÉä{ÉDªÉÚ 

UÉä½BÉE® àÉ® VÉÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ 

BÉEÉä<Ç xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ UÉä½ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä 

=ºÉBÉEä ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉ® 

ÉÊbOÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ 

ÉÊbOÉÉÒ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É 

ãÉåMÉä *   

(iv) ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ABÉE £ÉÉ<Ç ªÉÉ 

¤ÉcxÉ BÉEÉÒ nºÉ ºÉÆiÉÉxÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ä £ÉÉ<Ç 

ªÉÉ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆiÉÉxÉ =ºÉBÉEä ®BÉDiÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä 

xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè * <xÉàÉå 

ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ MªÉÉ®ÿ´ÉÉÆ £ÉÉMÉ 

ãÉåMÉä *  

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É BÉEä cBÉEnÉ® 

cÉåMÉä * ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä +ÉÆBÉEãÉ ªÉÉ 

+ÉÉx] BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆBÉEãÉ +ÉÉè® +ÉÉx] BÉEä´ÉãÉ 

iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊbOÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cé *  

(ii) BÉE, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ cè, 

|ÉÉÊ{ÉiÉÉàÉc ªÉÉ |ÉÉÊ{ÉiÉÉàÉcÉÒ +ÉÉè® +ÉÆBÉEãÉ 

+ÉÉè® +ÉÉÆ] BÉEÉä UÉä½BÉE® àÉ® VÉÉiÉÉ cè 

+ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ 

UÉä½ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

BÉEÉÒ =ºÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉBÉE]iÉ® ÉÊbOÉÉÒ 

àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ´Éä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊbOÉÉÒ 

àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É   

ãÉåMÉä * 

(iii) BÉE, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ cè, 

|ÉÉÊ{ÉiÉÉàÉcÂ, +ÉÆBÉEãÉ +ÉÉè® xÉä{ÉDªÉÚ 

UÉä½BÉE® àÉ® VÉÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ 

BÉEÉä<Ç xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ UÉä½ VÉÉiÉÉ cè 

VÉÉä =ºÉBÉEä ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉ® 

ÉÊbOÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ 

ÉÊbOÉÉÒ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É 

ãÉåMÉä *   

(iv) ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ABÉE £ÉÉ<Ç +ÉÉè® 

¤ÉcxÉ BÉEÉÒ nÉä ºÉÆiÉÉxÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ 

BÉEä ABÉE +ÉxªÉ £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ 

ABÉE ºÉÆiÉÉxÉ =ºÉBÉEä ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ 

ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ´ÉMÉÇ 

àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® 

ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É àÉå nÉä ºÉÆiÉÉxÉÉå àÉå 

ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¶ÉäÉ +ÉÉvÉÉ ABÉE 

+ÉxªÉ £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆiÉÉxÉ 
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BÉEÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ABÉE £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ 

BÉEä nÉä ºÉÆiÉÉxÉå |ÉiªÉäBÉE ABÉE-SÉÉèlÉÉ<Ç 

ãÉåMÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ABÉE 

+ÉxªÉ £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆiÉÉxÉ 

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ ãÉäMÉÉ *  

(ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ªÉc BÉÖEU +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉ 

cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ABÉE ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ 

àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ =ºÉBÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä 

´ÉÆ¶ÉVÉÉå BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ xÉcÉÓ 

BÉE®ä * vÉÉ®É 47 àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ £ÉÉ<Ç ªÉÉ 

¤ÉcxÉå cé +ÉÉè® £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆiÉÉxÉå £ÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ 

¶ÉÉJÉÉ´ÉÉ® cè * vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ 

|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉcÉÆ 

VÉcÉÆ cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® 

¤ÉcxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉå cé) 

vÉÉ®É 49 ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ vÉxÉ 

+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ - VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 

ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ cÖ<Ç cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉÉÒªÉ 

+ÉÆ¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 

ºÉÆiÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÆ¶ÉVÉ 

uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

vÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ, 

ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒÉẾ ÉiÉ 

®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉä, 

ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ´ÉÆ¶ÉVÉ xÉä nÉ´ÉÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, ÉÊnªÉÉ cÉä ªÉÉ 

ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ  
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BªÉ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, AäºÉä 

ÉÊ´ÉiÉ®hÉÉÒªÉ +ÉÆ¶É BÉEÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä 

àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

  +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÖZÉÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉàÉªÉÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® 

xªÉÉªÉàÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉÉÌn] +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉÉå 

àÉå =~É<Ç MÉ<Ç ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉlÉÇBÉE cÉäMÉÉ *  

ÉÊxÉBÉEÉÇ  ‘=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®’ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ& ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉàÉÉxÉiÉ& 

ªÉc àÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉVÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ ®BÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉcÖãÉiÉÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (110´ÉÉÓ) àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºiÉ® {É® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ 

=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä É ÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ 

ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® àÉßiªÉÖ BÉEä {É®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉä {ÉÚ®É 

BÉE®xÉä iÉBÉE cè +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {Éè]xÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É 

BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ 

BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÉ®´ÉÉxÉ vÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE 

¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊUiÉ®É´É +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ ´ÉMÉÇ ÉÊ´É£Éän BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® ºÉÉÊciÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 

àÉÚãªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä * +ÉÆÉÊiÉàÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® {É® ÉÊBÉEA MÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉ 

+ÉÉÊ£ÉYÉÉ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 ºÉä 46 BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ 

|ÉÉSÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé +ÉÉè® AäºÉÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä ÉËãÉMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊ´É£Éän BÉEÉä {ÉÖ] BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ 

+ÉÉè® àÉßiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉÒ <ÇºÉÉ<Ç àÉÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ cé * ºÉÖZÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE 

ÉÊ´ÉSÉÉ®¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉä® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ *  

 

c0/- 

(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ¶ÉcÉ) 

+ÉvªÉFÉ 

 

 

   c0/-              c0/-       c0/- 

(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AxÉ. BÉE{ÉÚ®)    (|ÉÉä. (bÉ.) àÉÚãÉSÉÆn ¶ÉàÉÉÇ)      (xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ >óÉÉ àÉäc®É) 

       ºÉnºªÉ             ºÉnºªÉ          ºÉnºªÉ 
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   c0/-     c0/- 

  (bÉ. AºÉ. AºÉ. SÉÉc®)   ({ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ) 

    ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É       {ÉnäxÉ-ºÉnºªÉ 

 

 


