
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® BÉEÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉå * <ºÉÉÒ =qä¶ªÉ ºÉä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉxªÉ 
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉËcnÉÒ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉhÉ-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä BÉE® ®cÉ cè * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÉÒ-bèBÉE, {ÉÖhÉä BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ãÉÉÒãÉÉ 
ÉËcnÉÒ |É¤ÉÉävÉ, |É´ÉÉÒhÉ A´ÉÆ |ÉÉYÉ xÉÉàÉBÉE ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉèBÉEäVÉ ºÉÉÒ bÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ÉÊnA cé +ÉÉè® +É¤É ªÉä 
{ÉèBÉEäVÉ <Æ]®xÉä] {É® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé * BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEä <SUÖBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ãÉÉ£É =~É ®cä cé * 
 
 £ÉÉ−ÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå {ÉÉ~áÉ-{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É cè <ºÉÉÊãÉA VÉcÉÄ ABÉE +ÉÉè® càÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä 
VÉÖ½BÉE® +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE® SÉÖBÉEä cé ´ÉcÉÓ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE càÉ 
{ÉÉ~áÉ-{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ºiÉ® >óÄSÉÉ BÉE®iÉä ®cå * BÉEåpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉÉÊ´ÉnÉå, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä 
´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè 
* <ºÉ BÉE½ÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ xÉ<Ç |É¤ÉÉävÉ {ÉÉ~àÉÉãÉÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÆºBÉE®hÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |É´ÉÉÒhÉ iÉlÉÉ |ÉÉYÉ {ÉÉ~àÉÉãÉÉ 
BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
 àÉé <ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÖ½ä cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉcÚÄMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ 
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |É¤ÉÉävÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEÉÒ <ºÉ {ÉÉ~àÉÉãÉÉ BÉEÉä 
={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉ-ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè * 
 
 àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÖºiÉBÉE ÉËcnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä +ÉÉè® ÉÊºÉJÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ * 
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+ÉÉàÉÖJÉ 
 
 £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 343 (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊ{É àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ ÉËcnÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ cè*  
iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ BÉEä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA 
ÉÊVÉxcå ÉËcnÉÒ BÉEÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1952 ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
ÉËcnÉÒ ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÉävÉ, |É´ÉÉÒhÉ +ÉÉè® |ÉÉYÉ xÉÉàÉBÉE iÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ 
|ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå μÉEàÉ¶É& 5´ÉÉÓ, 8´ÉÉÓ, +ÉÉè® 10´ÉÉÓ ºiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ YÉÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 
 |É¤ÉÉävÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® 1982 ºÉä |É¤ÉÉävÉ BÉEÉ 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ ãÉÉMÉÚ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® <ºÉàÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ cÉäiÉä ®cä cé 
ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É <ºÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, nä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ YÉÉxÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, ºÉàÉ-ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå, 
àÉÉxÉBÉE ´ÉiÉÇxÉÉÒ +ÉÉÉÊn ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä½BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
ÉÊBÉE £ÉÉ−ÉÉ YÉÉxÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ−ÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA * 
 
 <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºiÉ® {É® ABÉE |ÉÉ°ô{É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉËcnÉÒ 
|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉÉ°ô{É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® àÉºÉÉènä BÉEÉä 
{ÉÉÊ®−BÉßEiÉ °ô{É |ÉÉä{ÉEäºÉ® ´ÉÉÒ.®É.VÉMÉxxÉÉlÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ * <ºÉàÉå BÉEåpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE bÉì. xÉ®äp 
BªÉÉºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * 
 
 ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºiÉ® {É® <ºÉBÉEÉ àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ 
AàÉ.AãÉ.MÉÖ{iÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ ¤ÉßVÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉäMÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
(xÉÉÒÉÊiÉ), gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉEä.gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ), gÉÉÒ +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc MÉÉän®ä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ) +ÉÉè® bÉì. ÉÊ´ÉSÉÉ® 
nÉºÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEåpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ * 
 
 àÉé ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, BÉEåpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÄ ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ |É¤ÉÉävÉ {ÉÉ~àÉÉãÉÉ BÉEÉä ªÉc °ô{É näxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ {ÉÚ®É-{ÉÚ®É ºÉcªÉÉäMÉ 
ÉÊnªÉÉ cè * àÉé ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ AàÉ.AãÉ.MÉÖ{iÉÉ VÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉßEiÉYÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÄ 
ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå <ºÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉé bÉì. ´ÉÉÒ.®É.VÉMÉxxÉÉlÉxÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÄ * 
 
 <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ cè * 
 

BÉÖEºÉÖàÉ ´ÉÉÒ® 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

BÉEåpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
àÉ<Ç, 2005 



£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 
 
 |É¤ÉÉävÉ BÉEÉ xÉªÉÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ cè * |É¤ÉÉävÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEä <ºÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉä SÉÉ® £ÉÉMÉÉå 
àÉå ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè - ´ÉhÉÇàÉÉãÉÉ YÉÉxÉ A´ÉÆ +É£ªÉÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉË¤ÉnÖ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉ~, {ÉÚ®BÉE {ÉÉ~ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] * 
 |É¤ÉÉävÉ BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊ{É iÉlÉÉ ãÉäJÉxÉ +É£ªÉÉºÉ ºÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè * ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ YÉÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEnàÉ ¤ÉfÃÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ ®cäMÉÉ * +ÉÉ{É {É~xÉ 
´É ãÉäJÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®å * VÉ¤É +ÉÉ{É nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊ{É ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE iÉÖ®ÆiÉ 
{ÉÉ~Éå BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉ{É {ÉÉ~Éå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉäJÉxÉ +É£ªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊãÉÉÊ{É 
YÉÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä =SSÉÉ®hÉ BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¶É¤nÉå iÉlÉÉ ´ÉÉBÉDªÉÉå BÉEä 
ºÉ]ÉÒBÉE =SSÉÉ®hÉ BÉEÉ YÉÉxÉ {ÉÉ~Éå àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +É£ªÉÉºÉ uÉ®É cÉäMÉÉ * £ÉÉMÉ-2 ( {ÉÉ~ ºÉÆ. 26 ºÉä 48) <ºÉ 
ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊcººÉÉ cè * {ÉÉ~Éå BÉEÉ μÉEàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ 
BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE oÉÎ−] ºÉä =kÉ®ÉäkÉ® £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ YÉÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ SÉãÉä * |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~ ABÉE xÉ<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE 
{ÉrÉÊiÉ ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~Éå àÉå £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉFÉÖhhÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~Éå àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉBÉDªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉAÄ iÉlÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ oÉÎ−]MÉÉäSÉ® cÉåMÉÉÒ * {ÉÉ~Éå 
BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ <ºÉ iÉ®c ºÉä ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~ BÉEä 
àÉÉèÉÊJÉBÉE +É£ªÉÉºÉ ÉÊnA MÉA cé * 
 +ÉÉ{ÉBÉEä |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉ~Éå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +É£ªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {É~xÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÉ~Éå BÉEÉÒ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nåMÉä * +ÉÉ{É {ÉÉ~Éå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEå <ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE ¶É¤nÉå +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ´É BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ºÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®ÉAÄMÉä * |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~ àÉå +ÉÉA BÉEÉÊ~xÉ ¶É¤nÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ 
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * {ÉÉ~ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ {ÉÉ~Éå àÉå +ÉÉ<Ç ¶É¤n ºÉÆ®SÉxÉÉ, {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÉÒ, ÉÊ´ÉãÉÉäàÉÉlÉÇBÉE ¶É¤nÉå, àÉÖcÉ´É®Éå 
<iªÉÉÉÊn ºÉä ´ÉÉBÉDªÉ ¤ÉxÉ´ÉÉA VÉÉAÄMÉä * |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉn àÉå nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® {ÉÉ~ BÉEÉ {É~xÉ BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå 
£ÉÉ−ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ vÉÉ®É|É´ÉÉÉÊciÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉEä * 
 |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE +É£ªÉÉºÉ <ºÉ iÉ®c ºÉä BÉE®´ÉÉAÄMÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ =ºÉàÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä* 
°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ +É£ªÉÉºÉ àÉå ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ¶É¤nÉå ªÉÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE, ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä 
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