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+ÉvªÉÉªÉ 5

ºÉä´ÉÉ BÉE®
125.  ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 àÉå,—

(+É)  vÉÉ®É 65 àÉå, AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä,—

1994 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
32 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
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(1)  JÉÆb (12) àÉå,—

(BÉE) ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå,—

(i) “ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®,  “ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ”  ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(ii)  àÉn (i) BÉEä +ÉÆiÉ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

‘º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ— <ºÉ àÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {É]Â]ä” ºÉä BÉEÉä<Ç {É]Â]É ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉcÉÆ—

(i)  {É]Â]ä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä {É]Â]ä {É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè;

(ii)  AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, {É]Â]ävÉÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA cè;

(iii)  {É]Â]É ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ãÉÉMÉiÉ ¤ªÉÉVÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ ºÉBÉäE; +ÉÉè®

(iv)  {É]Â]ÉvÉÉ®ÉÒ {É]Â]É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {É]Â]ä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè;’;

(iii)  àÉn (v) àÉå, “+ÉÉÊ£É®FÉÉ, ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉºÉ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉäBÉE½ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉcÉÓ cè” ¶É¤nÉå
BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “+ÉÉÊ£É®FÉÉ, ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉºÉ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ cé” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä;’;

(2)  JÉÆb (20) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

‘(20)  “BÉEè¤É” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè—
(i)  BÉEÉä<Ç àÉÉä]®BÉEè¤É ; ªÉÉ
(ii)  BÉEÉä<Ç àÉèBÉDºÉÉÒBÉEè¤É ; ªÉÉ

(iii)  AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉä]® ªÉÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉE®ÉA ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA, SÉÉãÉBÉE BÉEÉä UÉä½BÉE®, ¤ÉÉ®c ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä
ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cè ªÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :

{É®xiÉÖ ={ÉJÉÆb (ii) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] àÉèBÉDºÉÉÒBÉEè¤É ªÉÉ ={ÉJÉÆb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] àÉÉä]® ªÉÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ
ºÉå]® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ ªÉÉ FÉäjÉ {É® BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉ YÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEè¤É BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ;’;

(3) JÉÆb (36BÉE) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘(36JÉ)  “ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉä´ÉÉAÆ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉExÉÉÔSÉ®, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ =i{ÉÉn, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉn, {ÉèBÉEäVÉÉå, ãÉÉäMÉÉä, ÉÊSÉjÉÉå, ́ Éä¤ÉºÉÉ<]Éå
BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ +ÉÉè® ÉÊjÉ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ xÉàÉÚxÉÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ cé ;

(36MÉ)  “+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉnÉªÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆMÉÉÒiÉ, SÉãÉÉÊSÉjÉ ÉÎBÉDãÉ{É, ÉË®MÉ]ÉäxÉ,
´ÉÉãÉ {Éä{É®, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ MÉäàÉ, bÉ]É SÉÉcä <BÉE]Â~ä cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ cÉå, ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉVÉÉÒ´É ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉnÉªÉ £ÉÉÒ
cè;’;

(4) JÉÆb (40) àÉå, “JÉäãÉBÉÚEn ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ PÉ]xÉÉ”  ¶É¤nÉå  BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “JÉäãÉBÉÚEn, ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ PÉ]xÉÉ”  ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(5)  JÉÆb (60) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(6)  JÉÆb (64) BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

‘º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA  “àÉÉãÉ” BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® £ÉÉÒ cè;’;

(7) JÉÆb (65) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘(65) “|É¤ÉÆvÉ ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ”  ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ |É¤ÉÆvÉ, =i{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉ, ºÉÆ£ÉÉ® |É¤ÉÆvÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä ={ÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä AäºÉä cÉÒ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉãÉÉc, {É®ÉàÉ¶ÉÇ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè;’;

(8)  JÉÆb (66) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É´ÉÉc £ÉÉÒ cè ;”;

(9)  JÉÆb (67) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É´ÉÉc £ÉÉÒ cè;”;

(10)  JÉÆb (77BÉE) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—
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“º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ “ÉÊ´É´ÉÉc” £ÉÉÒ cè ;”;

(11) JÉÆb (90) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘(90BÉE)  “ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉÉ, BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =tÉÉäMÉ ªÉÉ ́ ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖμÉEàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉÉ, £ÉÉ]BÉE {É® näxÉÉ, {É]Â]ä {É® näxÉÉ, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {É® näxÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
£ÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè,

(i)  ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉÉ, ªÉÉ

(ii)  BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉ YÉÉxÉ ªÉÉ ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ BÉEäxpÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ ªÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉÉ;

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ— <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖμÉEàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA”
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå, £ÉÉÆbÉMÉÉ®Éå, ÉÊlÉA]®Éå, |Én¶ÉÇxÉÉÒ cÉãÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcÖ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ cè;’;

(12) JÉÆb (104) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;

(13) JÉÆb (105) àÉå,—

(BÉE) ={ÉJÉÆb (JÉ) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (MÉ) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(JÉ) ={ÉJÉÆb (U) àÉå,  “ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÆ{ªÉÚ]® cÉbÇ´ÉäªÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå xÉcÉÓ”
¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®,  “ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® cÉbÇ´ÉäªÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉẾ ÉtÉÉ
¶ÉÉJÉÉ xÉcÉÓ cè” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(MÉ) ={ÉJÉÆb (]) BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ ªÉÉ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ {ÉÚ´ÉÇ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊnA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ cè;’;

(PÉ)  ={ÉJÉÆb (n) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘(n)  ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ uÉ®É ;’;

(R) ={ÉJÉÆb (ªÉPÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉR), ={ÉJÉÆb (ªÉSÉ) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (ªÉU) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(SÉ)  ={ÉJÉÆb (ªÉb) àÉå, “ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(U) ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉb) àÉå, º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2— <ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ’ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé—

(i)  |ÉäºÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1867 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ “ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉjÉ”;

(ii)   |ÉäºÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1867 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ “{ÉÖºiÉBÉE”,
ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ, ªÉäãÉÉä {ÉäVÉäVÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ{ÉjÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA cé ;’;

(VÉ)  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉ¤É) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘(ªÉªÉªÉ£É) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É;

(ªÉªÉªÉàÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, JÉÉÊxÉVÉ, iÉäãÉ ªÉÉ MÉèºÉ BÉEä JÉxÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É;

(ªÉªÉªÉªÉ)  ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ́ ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖμÉEàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉ´ÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1—<ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ cé, —

(i) £É´ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆãÉMxÉ £ÉÚÉÊàÉ;

(ii)  AäºÉä £É´ÉxÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖKÉÆÉÊMÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ;

(iii)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ¤ÉÉÆ]ä MÉA FÉäjÉ +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ; +ÉÉè®

(iv)  ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉà{ãÉäBÉDºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ{ÉnÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉä BÉEÉà{ãÉäBÉDºÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉ +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ,

ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cé —

(BÉE) ÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉßEÉÊKÉ, VÉãÉ-BÉßEÉÊKÉ, JÉäiÉÉÒ, ́ ÉxÉÉätÉÉäMÉ, {É¶ÉÖ-{ÉÉãÉxÉ, JÉxÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;
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(JÉ)  ÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ, SÉÉcä =xÉàÉå AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ, VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA º{ÉK] °ô{É ºÉä
+ÉÉxÉÖKÉÆÉÊMÉBÉE xÉ cÉå;

(MÉ) ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, ºÉBÉEÇºÉ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ; +ÉÉè®

(PÉ)  BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ £É´ÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉä]ãÉ,
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ, ¤ÉÉäÉÍbMÉ cÉ=ºÉ, +É´ÉBÉEÉ¶É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ]å], ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ cé*

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2—<ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉMÉiÉ& BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ́ ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖμÉEàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä
àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
BÉEä +ÉxÉÖμÉEàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(ªÉªÉªÉªÉBÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆBÉEàÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ½BÉEÉå, ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉÉå, ®äãÉàÉÉMÉÉç, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
]ÉÌàÉxÉãÉÉå, {ÉÖãÉÉå, ºÉÖ®ÆMÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBÉEàÉÇ xÉcÉÓ cè, ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É *

 º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,  “ºÉÆBÉEàÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ” ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå,—

(i)  AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÉãÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉE® ºÉä =nÂOÉchÉÉÒªÉ
cè, +ÉÉè®

(ii)  AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè, —

(BÉE)  ºÉÆªÉÆjÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ={ÉºBÉE® ªÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉK~É{ÉxÉ, SÉÉcä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉä ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉK~É{ÉxÉ, {ãÉÆÉË¤ÉMÉ, p´ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA  xÉÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉUÉxÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉK~É{ÉxÉ, >óKàÉÉÒBÉE®hÉ, ́ ÉÉiÉÉªÉxÉ ªÉÉ |É¶ÉÉÒiÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ¤Ér {ÉÉ<{É BÉEÉªÉÇ, xÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ¶ÉÉÒ] vÉÉiÉÖ
BÉEÉªÉÇ, iÉÉ{É®ÉävÉxÉ, v´ÉÉÊxÉ®ÉävÉxÉ, +ÉÉÎMxÉ®ÉävÉxÉ ªÉÉ VÉãÉ®ÉävÉxÉ, ÉÊãÉ{ÉD] +ÉÉè® AºBÉEäãÉä]®, +ÉÉÎMxÉ ¤ÉSÉÉ´É ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉÆ ªÉÉ
=ilÉÉ{ÉBÉE £ÉÉÒ cé; ªÉÉ

(JÉ)  àÉÖJªÉiÉ& ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ªÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA £É´ÉxÉ ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ ªÉÉ xÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ; ªÉÉ

(MÉ)  ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEÉÆ{ãÉäBÉDºÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ; ªÉÉ

(PÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (JÉ) +ÉÉè® (MÉ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, àÉ®ààÉiÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ,
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ  ºÉä´ÉÉAÆ; ªÉÉ

(R)  ]xÉÇBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, ={ÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ  BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ cé;

(ªÉªÉªÉªÉJÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ, ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ bÉ]É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
{ÉcÖÆSÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ:|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉnÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É;

(ªÉªÉªÉªÉMÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉJÉÆb (ªÉb) àÉå
ÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉä<Ç MÉè® ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉxÉÖÆºÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cè, ÉÊ´É£ÉÉMÉ |É¤ÉÆvÉ
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÉÎºiÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ;

(ªÉªÉªÉªÉPÉ)  ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É,

ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ cè,—

(i)  ={ÉJÉÆb (lÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÉVÉºÉVVÉBÉE; ªÉÉ

(ii)  ={ÉJÉÆb (ªÉ{ÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] {ÉEè¶ÉxÉ ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEè¶ÉxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ®;’;

(14)  JÉÆb (109) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

‘(109BÉE)  “nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ” ºÉä iÉÉ®, ®äÉÊbªÉÉä, |ÉBÉEÉ¶É, o¶ªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäàÉèMxÉäÉÊ]BÉE ºÉÉvÉxÉÉå ªÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆBÉEäiÉÉå,
ÉÊºÉMÉxÉãÉÉå, ãÉäJÉ, |ÉÉÊiÉ°ô{ÉÉå +ÉÉè® v´ÉÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ®äKÉhÉ, =iºÉVÉÇxÉ ªÉÉ OÉchÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉä {ÉÉ®äKÉhÉ, =iºÉVÉÇxÉ ªÉÉ OÉchÉ
BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ cè—

(i) ´ÉÉªÉºÉ àÉäãÉ, bÉ]É ºÉä´ÉÉAÆ, +ÉÉÉÊbªÉÉä ]äBÉDºÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ]äBÉDºÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ;

(ii)   ÉÎºlÉ® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ MÉÆiÉBªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ´ÉÉªÉºÉ, bÉ]É +ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä,
+ÉÆiÉ¤ÉÈvÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ¤ÉÆvÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉÉ®äKÉhÉ +ÉÉè® ÉÎº´ÉÉËSÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÎº´ÉSb ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè®

=ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cè;

(iii)   ºÉäãÉÖãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ MÉÆiÉBªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® =xÉºÉä ́ ÉÉªÉºÉ, bÉ]É

+ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä, +ÉÆiÉ¤ÉÈvÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ¤ÉÆvÉ ®ÉäÉËàÉMÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉÉ®äKÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÎº´ÉSb +ÉÉè® xÉÉxÉ ÉÎº´ÉSb ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉä]´ÉBÉEÉç iÉBÉE

{ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cè;
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(iv)  ́ ÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É, ºÉàÉÉ{iÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ¤ÉäiÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ, +ÉÆiÉ®nä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉãÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®ºÉÆªÉÉäVÉxÉ, ºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ®hÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
|ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉäãÉ ºÉÆãÉMxÉBÉE £ÉÉÒ cè BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ®hÉ, ºÉÉÌBÉE]Éå, ÉÊBÉEºÉÉÒ {É]Â]ÉvÉßiÉ ºÉÉÌBÉE] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉBÉE ºÉÉÌBÉE], bÉ]É ºÉÉÌBÉE] ªÉÉ iÉÉ® ºÉÉÌBÉE] £ÉÉÒ cè, BÉEä +ÉxÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ®hÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ;

(v)  {ÉEÉÒºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉãÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ, BÉEÉãÉ +ÉOÉäKÉhÉ, BÉEÉãÉ® {ÉcSÉÉxÉ, ÉÊjÉàÉÉMÉÉÔ
BÉEÉÉËãÉMÉ, BÉEÉãÉ |Én¶ÉÇxÉ, BÉEÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ, BÉEÉãÉ ºμÉEÉÒxÉ, BÉEÉãÉ ¤ãÉÉÉËBÉEMÉ, º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ, BÉEÉãÉ =kÉ®, ´ÉÉªÉºÉ àÉäãÉ,
´ÉÉªÉºÉ àÉäxÉºÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉEåÉËºÉMÉ £ÉÉÒ cè, BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ;

(vi)  |ÉÉ<´Éä] xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ºlÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ªÉÖBÉDiÉ
ªÉÉ ¤ÉäiÉÉ® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cè ;

(vii)  bÉ]É {ÉÉ®äKÉhÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉ®ªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ¤ÉäiÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® bÉ]É BÉEä
nFÉ {ÉÉ®äKÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ ; +ÉÉè®

(viii)  |ÉÉÊiÉ°ô{É, {ÉäVÉ®, iÉÉ® +ÉÉè® ]äãÉäBÉDºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ,

ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ cè —

(BÉE)  JÉÆb (105) BÉEä ={ÉJÉÆb (ªÉVÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® bÉ]É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉcÖÆSÉ ªÉÉ {ÉÖxÉºÉÇÖvÉÉ® ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É;

(JÉ)  JÉÆb (105) BÉEä ={ÉJÉÆb (ªÉ]) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É; +ÉÉè®

(MÉ)  JÉÆb (105) BÉEä ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉ{É) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É;’;
(+ÉÉ)  vÉÉ®É 66 BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É ®JÉÉÒ

VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“66. vÉÉ®É 65 BÉEä JÉÆb (105) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE), ={ÉJÉÆb (PÉ), ={ÉJÉÆb (R), ={ÉJÉÆb (SÉ), ={ÉJÉÆb (U), ={ÉJÉÆb (VÉ), ={ÉJÉÆb
(ZÉ), ={ÉJÉÆb (\É), ={ÉJÉÆb (]), ={ÉJÉÆb (~), ={ÉJÉÆb (b), ={ÉJÉÆb (f), ={ÉJÉÆb (hÉ), ={ÉJÉÆb (iÉ), ={ÉJÉÆb (lÉ), ={ÉJÉÆb (n),
={ÉJÉÆb (vÉ), ={ÉJÉÆb (xÉ), ={ÉJÉÆb ({É), ={ÉJÉÆb ({ÉE), ={ÉJÉÆb (¤É), ={ÉJÉÆb (£É), ={ÉJÉÆb (àÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉBÉE),
={ÉJÉÆb (ªÉJÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉMÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉVÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉZÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉ\É), ={ÉJÉÆb (ªÉ]), ={ÉJÉÆb (ªÉ~), ={ÉJÉÆb (ªÉb),
={ÉJÉÆb (ªÉf), ={ÉJÉÆb (ªÉhÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉiÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉlÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉn), ={ÉJÉÆb (ªÉvÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉxÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉ{É),
={ÉJÉÆb (ªÉ{ÉE), ={ÉJÉÆb (ªÉ¤É), ={ÉJÉÆb (ªÉ£É), ={ÉJÉÆb (ªÉàÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉBÉE), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉJÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉMÉ),
={ÉJÉÆb (ªÉªÉPÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉR), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉSÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉU), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉVÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉZÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉ]), ={ÉJÉÆb
(ªÉªÉ~), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉb), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉf), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉhÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉiÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉlÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉn), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉvÉ),
={ÉJÉÆb (ªÉªÉxÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉ{É), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉ{ÉE), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉ¤É), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉ£É), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉàÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉ),  ={ÉJÉÆb
(ªÉªÉªÉBÉE),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉJÉ),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉMÉ),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉPÉ),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉR),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉSÉ),  ={ÉJÉÆb
(ªÉªÉªÉU),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉVÉ),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉZÉ),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉ\É),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉ]),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉ~),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉb),
={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉf),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉhÉ),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉiÉ),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉlÉ),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉn),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉvÉ),  ={ÉJÉÆb
(ªÉªÉªÉxÉ),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉ{É),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉ{ÉE),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉ¤É),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉ£É),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉàÉ),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉªÉ),
={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉªÉBÉE),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉªÉJÉ),  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉªÉMÉ) +ÉÉè®  ={ÉJÉÆb (ªÉªÉªÉªÉPÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä
¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ABÉE BÉE® (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä,
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”;
(<)  vÉÉ®É 70 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ”, ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “+ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE

ÉÊãÉA, nÉä cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤É {ÉEÉÒºÉ BÉäE ºÉÉlÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA”, ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä;
(<Ç) vÉÉ®É 83 àÉå,—

(?) “14”, +ÉÆBÉEÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “14BÉEBÉE”, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä;
(??) “37PÉ” +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “38BÉE” +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä;

(=) vÉÉ®É 86 àÉå,—

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

“(1BÉE) (?) ¤ÉÉäbÇ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå;

(??) JÉÆb (?) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, nÉä àÉÖJªÉ BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå ªÉÉ nÉä BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn-
¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ*”;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “¤ÉÉäbÇ” ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “àÉÖJªÉ BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä;
(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ: —

  ‘(2BÉE) +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn ´Éc vÉÉ®É 85 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ;’;
  (PÉ) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå,  “¤ÉÉäbÇ uÉ®É ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

ªÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
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(=) vÉÉ®É 94 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (MÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(MÉ) vÉÉ®É 70 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ |É°ô{É, ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉãÉ iÉlÉÉ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É {ÉEÉÒºÉ;”;

(>ó) vÉÉ®É 95 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1MÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

“(1PÉ) ªÉÉÊn ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 uÉ®É <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE àÉÚãªÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ, ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ
ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É, VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ
BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä, =ºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ:

{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2007 BÉEÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*”;

(A) vÉÉ®É 96BÉE BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

‘º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ” ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®iÉä cé VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®
ªÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE AäºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊciÉ cè;’ *
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