+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976
(1976 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 108)
[18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1976]
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉºÉä =xcå +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ªÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè
´ÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉä {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉkÉÉ<ÇºÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :--1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É---(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 cè *
(2) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ---<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,--(BÉE) “VÉxÉMÉhÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉcÉ®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉè® {ÉnäxÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “+ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(MÉ) “{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 (1972 BÉEÉ 76) +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “+ÉÆÉÊiÉàÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ” ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå 1971 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(R) “+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É” ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 341 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
(+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) +ÉÉnä¶É, 1950 +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(SÉ) “+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É” ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
(+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) +ÉÉnä¶É, 1950 iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É, 1959
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(U) “®ÉVªÉ” ºÉä AäºÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ £ÉÉÒ cè *
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27-7-1977---näÉÊJÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 589(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 1977, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ 2, JÉÆb 3(ii), {Éß. 2397 *
1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 19 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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5. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ---(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÆÉÊiÉàÉ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ lÉÉÒ, VÉxÉMÉhÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ªÉÉ |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) VÉcÉÆ vÉÉ®É 3 ªÉÉ vÉÉ®É 4 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ,--(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®FÉäjÉ àÉå, VÉÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè, <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉÚc àÉå ¤É½É FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ´ÉcÉÆ VÉxÉMÉhÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇiÉxÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÌvÉiÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä, ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ =ºÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc AäºÉä +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå =ºÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, JÉÆb, ÉÊVÉãÉä, iÉÉãÉÖBÉE, iÉcºÉÉÒãÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ JÉÆb ªÉÉ +ÉxªÉ
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE JÉÆb BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ =BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉßÉÊr ªÉÉ BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè, ´ÉßÉÊr ªÉÉ BÉEàÉÉÒ BÉE®BÉEä =ºÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ VÉÉä 1 +É|ÉèãÉ, 1971 BÉEÉä lÉÉÒ, +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ àÉå VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç cé, <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉä cÉÒ =ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ´ÉcÉÆ VÉxÉMÉhÉxÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä
+ÉÉÆBÉE½ä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉxÉMÉhÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ VÉÉä 1 +É|ÉèãÉ, 1971 BÉEÉä lÉÉÒ,
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ---VÉcÉÆ JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÌvÉiÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä
+ÉÉÆBÉE½ä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ´ÉcÉÆ VÉxÉMÉhÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA, {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ AäºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäMÉÉ VÉÉä ºÉàÉªÉ
BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ cè *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ªÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä VÉxÉMÉhÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(4) <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÆÉÊiÉàÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä
àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ BÉE®åMÉä; +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½ä cÉåMÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
6. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ---(1) vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 81, 170, 330
+ÉÉè® 332 BÉEä, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1976 àÉå (AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ),
AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®ä VÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå VÉÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE iÉnxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976
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(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® JÉÆb (PÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ *
(3) +ÉÉªÉÉäMÉ--(BÉE) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå, +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc =xÉ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ;
+ÉÉè®

(MÉ) =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉFÉä{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä =ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉA cé ;
(PÉ) iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®äMÉÉ *

7. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ----(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ
º´ÉªÉÆ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
(1908 BÉEÉ 5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :---(BÉE) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ
VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè *
(3) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 345 +ÉÉè® 346 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ---ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ *
8. ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå---(1) +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ
+ÉÉnä¶É, 1976 àÉå +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
(2) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä {É®, |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉä AäºÉÉ {ÉÖxÉ&ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1976 àÉå
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 43) àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
(5) {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={ÉvÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå =ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
bÉãÉäMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cé *

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976
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(£ÉÉMÉ 2---ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ)
9. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ---(1) +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®,--(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1976 àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ºÉä cÖ<Ç £ÉÚãÉ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cÉä, ~ÉÒBÉE BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ; +ÉÉè®
(JÉ) VÉcÉÆ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE JÉÆb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉå *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
10. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ---<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉMÉhÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ&
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É, BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É cé, <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ àÉÉxÉÉä AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ, AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ lÉä *
1
*
*
*
*
*

_________

1

1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 19 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

