
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊºÉãÉÉìxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® 
 

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊºÉãÉÉìxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè&- 
 

+ÉxÉÖSUän * 
 

 nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä nä¶ÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA {É®º{É® ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉlÉÉ-
BªÉ´ÉcÉªÉÇ °ô{É ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ 
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cé * 
 

+ÉxÉÖSUän ** 
 

 
 |ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇfÉÆSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÚºÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 
{ÉFÉ BÉEä nä¶É àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
 |ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå nÚºÉ®ä {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän ***
 

 £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉãÉÉìxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEãÉÉÒ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 
=i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ JÉ{ÉiÉ BÉEä ¤ÉnãÉiÉä cÖA iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ 
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A xÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér   
cé * 
 

+ÉxÉÖSUän IV 
 

 
 nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ JÉ{ÉiÉ BÉEä ¤ÉnãÉiÉä cÖA iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÉäxÉÉå 
nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ£É´É =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ £É®{ÉÚ® |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä * 
 



+ÉxÉÖSUän V
  
 nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä xÉÉè´ÉcxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉBÉE 
|ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä nÚºÉ®ä nä¶É BÉEä {ÉkÉxÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä, ~c®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉkÉxÉ BÉEÉä UÉä½xÉä 
BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE nä¶É BÉEä v´ÉVÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉäiÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä * 
 
 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉEä iÉ]ÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉÆãÉMxÉ {ÉÉäiÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 
 

+ÉxÉÖSUän VI
 
 ªÉc BÉE®É® nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 
ºÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä nä¶ÉÉå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ªÉc BÉE®É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
{ÉFÉ uÉ®É nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ näBÉE® ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ãÉÉMÉÚ ®cäMÉÉ * 
 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1961, ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå nÉä àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ * nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉªÉÉÄ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE cé * 


