<BÉEÉ<Ç 19 àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn : ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ, OÉÉàºÉÉÒ +ÉÉè® |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ
<BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
19.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
19.2 VÉÉìVÉÇ ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ (1885-1971)
19.2.1 uÆuÉiàÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉ JÉhbxÉ
19.2.2 ãÉäÉÊxÉxÉ BÉEÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ
19.2.3 {ÉÉjÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ àÉå ºÉà¤ÉxvÉ

19.3 AäxÉ]ÉäÉÊxÉªÉÉä OÉÉàºÉÉÒ (1891-1937)
19.3.1
19.3.2
19.3.3
19.3.4

+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
|ÉèÉÎBÉDºÉºÉ BÉEÉ n¶ÉÇxÉ
+ÉÉvÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà¤ÉxvÉ iÉlÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE MÉÖ] BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ

19.4 |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ (+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉãÉÉäSÉBÉEÉÒªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ)
19.4.1 ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |É£ÉÖi´É BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
19.4.2 âóÉÊfÃBÉÉnÉÒ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉänxÉ
19.4.3 àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå

19.5 ºÉÉ®ÉÆ¶É
19.6 +É£ªÉÉºÉ |É¶xÉ

19.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉå càÉxÉä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn BÉEä iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ |É´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ - àÉÉBÉDºÉÇ, ãÉäÉÊxÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉ+ÉÉä - BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉ iÉÉÒxÉÉå xÉä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEÖU
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊnªÉÉ cè* ãÉäÉÊxÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉ+ÉÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É àÉå BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå càÉ +ÉxªÉ
iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE® ®cä cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉªÉÉ
cè* <xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ (cÆMÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ), OÉÉàºÉÉÒ (<]ãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ) iÉlÉÉ |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ
(VÉàÉÇxÉÉÒ) ºÉä cè* +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ ªÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <xÉ iÉÉÒxÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ
ÉÊºÉrÉxiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cè, µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå <iÉxÉÉ xÉcÉÓ* <xÉ iÉÉÒxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn
BÉEä n¶ÉÇxÉ àÉå +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉEÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ cè* <xÉàÉå ]ÅÉì]ºBÉEÉÒ, {ãÉèJÉxÉÉè´É, ºÉiVÉÉxÉÉÉÊ´ÉBÉE, +ÉãlÉÚºÉè®,
BÉEÉäãBÉEÉèºBÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉxVÉÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä xÉÉàÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cé* +ÉxªÉ nÚºÉ®Éå, ÉÊVÉxÉàÉå SÉä MÉÖ+É´ÉÉ®É, ®èÉÊMÉºÉ
bä¤É®ä, |ÉEÉxWÉ {ÉEèxÉxÉ +ÉÉÉÊn xÉä £ÉÉÒ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ ÉÊSÉxiÉxÉ ´É BªÉ´ÉcÉ® àÉå +É{ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ
<BÉEÉ<Ç àÉå ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ, OÉÉàºÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå iÉBÉE cÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cäMÉÉ*
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19.2 VÉÉVÉÇ ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ (1885-1971)
VÉÉVÉÇ ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ BÉEÉ VÉxàÉ ¤ÉÖbÉ{Éäº] (cÆMÉ®ÉÒ) àÉå 15 +É|ÉèãÉ, 1885 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* ¤ÉÚbÉ{Éäº] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉEÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä ¤ÉÉÌãÉxÉ iÉlÉÉ cäbãÉ´ÉMÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉªÉÉÄ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ °ô{É BÉEÉÒ lÉÉÓ* +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä SÉ®hÉ àÉå VÉ¤É ´Éc +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cÉ lÉä, =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉàÉªÉ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ BªÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉ FÉäjÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ®SÉxÉÉAÄ ªÉc ®cÉÒ cé:
ºÉÉäãÉ Ahb {ÉEÉàÉÇ (1910), ÉÊcº]ÅÉÒ +ÉÉì}ÉE b´ÉèãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì}ÉE àÉÉbxÉÇ bÅÉàÉÉ (1911), AäºlÉèÉÊ]BÉE BÉEãSÉ®
(1913) iÉlÉÉ lªÉÉè®ÉÒ +ÉÉì}ÉE xÉÉ´ÉìãÉ (1916)* <xÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå ZÉÖBÉEÉ´É xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉn¶ÉÇ´ÉÉn àÉå lÉÉ* <ºÉ
BÉEÉãÉ àÉå =xÉ {É® {ãÉä]Éä iÉlÉÉ cäMÉäãÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä ´Éä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ
ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ-ÉiÉ cÖªÉä +ÉÉè® BÉEÖU cÉÒ ´É-ÉÉç àÉå ´Éä +É{ÉxÉä nä¶É BÉEä ºÉÉàªÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉxnÉäãÉxÉ ºÉä VÉÖ½ MÉªÉä*
´Éä cÆMÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉàªÉ´ÉÉnÉÒ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä iÉlÉÉ 1919 àÉå lÉÉä½ÉÒ nä® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉÒ ºÉÉàªÉ´ÉÉnÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
àÉå =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä {Én BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉÉ lÉÉ* ºÉÉàªÉ´ÉÉnÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉiÉxÉ {É® cÆMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®
xÉä =xÉ {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉªÉÉ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä àÉßiªÉÖ nhb ÉÊnªÉÉ* ´Éc cÆMÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊxÉBÉEãÉä iÉlÉÉ =xcÉåxÉä
+ÉMÉãÉä 20 ´É-ÉÇ +ÉÉìÉÎº]ÅªÉÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ ºÉÆPÉ àÉå MÉÖWÉÉ®ä* +É{ÉxÉä +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ ´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ|ÉÉÊºÉr ®SÉxÉÉ ÉÊcº]ÅÉÒ Ahb BÉDãÉÉºÉ BÉEÉx¶ÉºÉxÉèºÉ ÉÊãÉJÉÉÒ* ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ BÉEÉÒ ªÉc AäºÉÉÒ ®SÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä
àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, |ÉEÉÆºÉ iÉlÉÉ 1960 BÉEä n¶ÉBÉEÉå àÉå
ªÉÚ®Éä{É BÉEä +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉxnÉäãÉxÉ <ºÉ ®SÉxÉÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÖA àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé* |ÉEéBÉE{ÉE]Ç
ºBÉÚEãÉ £ÉÉÒ ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ* ´Éä 1945 àÉå cÆMÉ®ÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉä iÉlÉÉ ¤ÉÖbÉ{Éäº]
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå AºlÉèÉÊ]BÉDºÉ BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ® ¤ÉxÉ MÉªÉä* ªÉcÉÄ ´Éc ºÉÉÊµÉEªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ãÉMÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éä +ÉxÉäBÉE BÉEÉähÉÉå ºÉä +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉä* 1956 àÉå, ´Éä º]ÉÉÊãÉxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÆMÉ®ÉÒ àÉå <àÉ®ä BÉEÉÒ ºÉÉàªÉ´ÉÉnÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEÖU àÉcÉÒxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä* <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉiÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xcÉåxÉä °ôàÉÉÉÊxÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* {É®xiÉÖ ´Éä 1957 àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ cÆMÉ®ÉÒ +ÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ (VÉÚxÉ 4, 1971) iÉBÉE
cÆMÉ®ÉÒ àÉå ®cä iÉlÉÉ =ºÉ nÉè®ÉxÉ ´Éä nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE ´É ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉäJÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cä*

19.2.1 uÆuÉiàÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉ JÉhbxÉ
+ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉBÉDºÉÇ xÉä £ÉÉÊ´É-ªÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉAÄMÉä,
iÉÉä ºÉ´ÉÇcÉ®É µÉEÉÉÎxiÉ uÉ®É {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn BÉEÉä =JÉÉ½ {ÉEéBÉEäMÉÉ* {É®xiÉÖ 20´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉBÉDºÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´É-ªÉ´ÉÉhÉÉÒ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ºÉÆBÉE]Éå BÉEä SÉãÉiÉä {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn {ÉEãÉiÉÉ-{ÉÚEãÉiÉÉ ®cÉ*
ªÉc ºÉ£ÉÉÒ =kÉ®-àÉÉBÉDºÉÇ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉºªÉÉ ®cÉÒ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn BÉEä +ÉxiÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEÉä
ºÉÆºÉÉ® BÉEÉä BÉEèºÉä ºÉàÉZÉÉAÄ* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉäÉÊxÉxÉ xÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn BÉEÉ +ÉÆiÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn +É{ÉxÉä =SSÉiÉàÉ SÉ®hÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ
ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉBÉEãÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ oÉÎ-] àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn BÉEÉ =SSÉiÉàÉ SÉ®hÉ £ÉÉÒ lÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÎxiÉàÉ SÉ®hÉ £ÉÉÒ* ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ, OÉÉà¶ÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ xÉä <ºÉ iÉi´É BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ +ÉxªÉ =kÉ®Éå uÉ®É nÉÒ*
ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ xÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn BÉEÉä =JÉÉ½ {ÉEéBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEÉ àÉÉjÉ cÉäxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉBÉDºÉÇ xÉä BÉEcÉ lÉÉ, ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉàÉå
µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ WÉ°ô®ÉÒ cè* ´Éä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäSÉBÉE lÉä ÉÊBÉE àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn +ÉxªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cè* =xcÉåxÉä AäÆMãÉºÉ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ®
uÆuÉiàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè* =xcÉåxÉä AäÆMãÉºÉ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
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ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉÉå àÉå AäºÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉä ºÉà¤ÉxvÉ {ÉÉjÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºÉÉ® àÉå
cÉäiÉä cé, ´ÉèºÉä ºÉà¤ÉxvÉ =xÉàÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉ® àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉä* =xcÉåxÉä iÉÉä ªÉcÉÄ iÉBÉE BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉ® BÉEÉ n{ÉÇhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉË¤É¤É xÉcÉÓ cÉäiÉä* =xcÉåxÉä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn BÉEä uÆuÉiàÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE´ÉÉn
BÉEÉ JÉhbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® OÉÉàºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ vÉÉ®hÉÉ {É® |É¶xÉ-ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® cÉÒ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* =xcÉåxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ABÉE ´ÉMÉÇ nÚºÉ®ä ´ÉMÉÇ {É® +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEèºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* =xcÉåxÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉ
nÚºÉ®ä ´ÉMÉÇ {É® ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉÒ àÉÉjÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, <ºÉ iÉlªÉ {É®
£ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ´ÉMÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉãÉ {É® ¶ÉÉÉÊºÉiÉÉå {É® +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
iÉlÉÉ xÉèÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEèºÉä lÉÉè{ÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& VÉcÉÄ ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉÉ cè, ´ÉcÉÄ OÉÉàºÉÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉiÉÉ cè*
ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ xÉä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn BÉEÉ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn-ãÉäÉÊxÉxÉ´ÉÉn BÉEä +ÉxÉäBÉE àÉÖJªÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® |É¶xÉ-ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉA lÉä* =xcÉåxÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE´ÉÉn {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn BÉEÉ
ABÉE àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® cè* =xcÉåxÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn BÉEÉ =nÉc®hÉ cè ÉÊBÉE BÉEÖUäBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE µÉEÉÉÎxiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ cè* =xcÉåxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉÓ* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE µÉEÉÉÎxiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEÉ {ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE µÉEÉÉÎxiÉ iÉÉä iÉ¤É cÉäiÉÉÒ cè, VÉ¤É ABÉE ´ÉMÉÇ <xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉSÉäiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& =xcÉåxÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
<BÉEÉ<Ç àÉå àÉÉBÉDºÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉBÉDºÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉ¤É cÉäiÉä
cé, VÉ¤É =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/ºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ =i{ÉÉnBÉEÉÒªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ iÉÉÒµÉ cÉä VÉÉiÉä cé*
ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ xÉä <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉä =ã]É BÉE® ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå/¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
iÉlÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ (VÉÉä º´ÉªÉÆ àÉå ABÉE ´ÉºiÉÖ{É®BÉE ºÉiªÉ cè) +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
ãÉä +ÉÉiÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇcÉ®É ´ÉMÉÇ °ô{ÉÉÒ ABÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉÉjÉ <ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ* <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè& ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ <ºÉ àÉÚãÉ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ iÉlªÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä ÉÊBÉE {ÉnÉlÉÇ {ÉcãÉä +ÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÉÎºiÉ-BÉE ¤ÉÉn àÉå ªÉc ºÉiªÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEÉ ¶ÉÉä-ÉhÉ
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉãÉMÉÉ´É cÉäxÉÉ µÉEÉÉÎxiÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ; µÉEÉÉÎxiÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇcÉ®É ´ÉMÉÇ
¶ÉÉä-ÉhÉ ´É +ÉãÉMÉÉ´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ cÉä* +ÉiÉ& ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉrÇ-cäMÉãÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉäSÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ* ªÉc
ãÉMÉ£ÉMÉ AäºÉÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉSÉäiÉxÉ {ÉcãÉä iÉlÉÉ {ÉnÉlÉÇ ¤ÉÉn àÉå +ÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ {ÉDªÉÚ®¤ÉèBÉE BÉEä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ vÉÉ®hÉÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´É
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè {É®xiÉÖ ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉMÉ cÉäxÉÉ cè VÉÉä =ºÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉ´ÉÇcÉ®É àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEÉÒ SÉäiÉxÉÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ =£É®iÉÉÒ,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ iÉ¤É =£É®iÉÉÒ cè, VÉ¤É ´Éc +ÉãÉMÉÉ´É´ÉÉn BÉEÉä +ÉxÉÖ£É´É °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè* ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ
cè ÉÊBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ´ÉºiÉÖ{É®BÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉä VÉÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä*

19.2.2

ãÉäÉÊxÉxÉ BÉEÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ

ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ãÉäÉÊxÉxÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ºÉÉàªÉ´ÉÉnÉÒ nãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉ´ÉÇcÉ®É ´ÉMÉÇ BÉEÉ +ÉOÉhÉÉÒ cè* ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEÉÉÎxiÉ ãÉÉxÉä cäiÉÖ
ºÉ´ÉÇcÉ®É àÉå µÉEÉÉÎxiÉ BÉEÉÒ SÉäiÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉªÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÉÒvÉä ¶ÉÉä-ÉhÉ ´É +ÉãÉMÉÉ´É
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BÉEä ºÉcxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉSÉäiÉxÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ >ó{É®ÉÒ gÉähÉÉÒ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉBÉDºÉÇ àÉå càÉ näJÉiÉä cé* ãÉäÉÊxÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ ´É] <WÉ ]Ú ¤ÉÉÒ bxÉ (1902) àÉå ªÉc cè ÉÊBÉE
ºÉ´ÉÇcÉ®É ´ÉMÉÇ àÉå µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉSÉäiÉxÉ ({ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn BÉEÉä =JÉÉ½ {ÉEéBÉExÉä BÉEÉÒ ºÉVÉMÉiÉÉ) ¤ÉÉc®ÉÒ iÉi´ÉÉå (BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc cÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå º{É-] ºÉVÉMÉiÉÉ
®JÉiÉä cé, VÉÉä ºÉ´ÉÇcÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ* ãÉäÉÊxÉxÉ BÉEä iÉBÉEÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉàªÉ´ÉÉnÉÒ nãÉ AäºÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ªÉÆjÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ºÉ´ÉÇcÉ®É àÉå µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉSÉäiÉxÉ =i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
{É®xiÉÖ ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉä ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEÉä +É{ÉxÉÉ AäºÉÉ ºÉSÉäiÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEèºÉä µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉSÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ, ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ BÉEÉ =kÉ® ªÉc lÉÉ
AäºÉÉ ºÉSÉäiÉxÉ àÉWÉnÚ®Éå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉAMÉÉ, xÉ ÉÊBÉE nãÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ãÉäÉÊxÉxÉ
ºÉÉäSÉiÉä lÉä*

19.2.3

{ÉÉjÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ àÉå ºÉà¤ÉxvÉ

¶ÉÉºjÉÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE´ÉÉn àÉå ºÉSÉäiÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉÉË¤É¤ÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉèvÉ
iÉlªÉ ºÉàÉOÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä BÉEä´ÉãÉ uÆuÉiàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä uÉ®É cÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ xÉä <ºÉä
ÉÊSÉxiÉxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉ´ÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉBÉDãÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ZÉÚ~ÉÒ ´ÉºiÉÖ{É®BÉEiÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè*
ªÉc ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ BÉEÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ iÉBÉEÇ cè* ´Éc ªÉc BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ àÉÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ {É®
âóBÉExÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉBÉE]xÉ àÉÉjÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cè* =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEÉÒ µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉèÉÎBÉDºÉºÉ =ºÉä
ºÉSÉäiÉxÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® °ô{É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* VÉ¤É ºÉ´ÉÇcÉ®É {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn àÉå +É{ÉxÉä
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE ´ÉºiÉÖ, àÉÉjÉ ´ÉºiÉÖ, näJÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè, iÉ¤É ´Éc àÉÉjÉ ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉ BÉE® xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ, ´Éc
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉEiÉÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉàÉZÉ ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cäiÉÖ ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè* ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ näiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ iÉlÉÉ {ÉÉjÉ
ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉvÉÉ®-+ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä, ´Éc iÉÉä ABÉE ABÉEãÉ uÆu´ÉÉn àÉå ABÉEnÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ciÉä cé* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, VÉcÉÄ àÉÉBÉDºÉÇ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé, ´ÉcÉÄ ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉSÉäiÉxÉ
<ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤ÉxÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE AäºÉÉ BÉEkÉÉÇ/àÉÉvªÉàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ÉÊiÉcÉºÉ
BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉcÉÄ ºÉSÉäiÉxÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉEãÉ cè, ´ÉcÉÄ ´Éc AäºÉÉÒ SÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ
£ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* âóÉÊfÃOÉºiÉ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ ºÉÉäSÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ =ºÉBÉEÉÒ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé, ´ÉcÉÄ ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ BÉEÉ àÉiÉ cè
ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEÉÒ SÉäiÉxÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉSÉäiÉxÉ
ºÉ´ÉÇcÉ®É BÉEÉÒ º´É-àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEÉ®BÉE cè* <ºÉ µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉSÉäiÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉ´ÉÇcÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ″+É{ÉxÉä ´ÉMÉÇ °ô{É″ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® ″+É{ÉxÉä ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA °ô{É″ àÉå,
+ÉlÉÉÇiÉÂ ″<ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉÒ ABÉE ´ÉºiÉÖ °ô{É″ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® ″<ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä ABÉE {ÉÉjÉ °ô{É″ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè*

19.3 AäxÉ]ÉäÉÊxÉªÉÉä OÉÉàºÉÉÒ (1891-1937)
OÉÉàºÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ ºÉÉ®bÉÒxÉÉ BÉEä ABÉE ÉÊxÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* ºÉÉ®bÉÒxÉÉ <]ãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÇxÉiÉàÉ FÉäjÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE ÉÊxÉvÉÇxÉ FÉäjÉ lÉÉ* OÉÉàºÉÉÒ UÉä]ÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ABÉE ¤ÉSSÉä lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä NÉ¤ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå ¤ÉxnÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä {ÉÉÄSÉ ºÉÉãÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nhb £ÉÉäMÉxÉÉ {É½É lÉÉ*
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå OÉÉàºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ àÉå ºÉàÉªÉ MÉÖVÉÉ®xÉÉ {É½É* <ºÉ BÉEÉ®hÉ º´ÉªÉÆ
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OÉÉà¶ÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´É°ô{ÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉäxÉÉ {É½É +ÉÉè® ´Éc BÉEÖ¤É½ä £ÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉä* |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ OÉÉàºÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ* 1911 àÉå =ºÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =xcÉåxÉä
iÉÖÉÊ®xÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ* iÉÖÉÊ®xÉ àÉå OÉÉàºÉÉÒ xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ¶Éc®Éå iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä
´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÆiÉ® lÉÉ* iÉÖÉÊ®xÉ ´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc <iÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ
{ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉ MÉªÉä* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ´Éä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ-ÉiÉ cÉä MÉªÉä* ´Éä BÉEÉìºÉÇ BÉEä =xÉ
vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xcÉåxÉä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ
ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* BÉEÉìºÉÇ BÉEä AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå xÉä =xcå AäºÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE nÉªÉ®É |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xcÉåxÉä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* 1914-15 àÉå
=xcÉåxÉä àÉÉBÉDºÉÇ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxÉäBÉE BªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =xÉBÉEÉÒ àÉÉBÉDºÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ®+ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉ& ¤ÉfÃxÉä ãÉMÉÉÒ* ´Éc ºÉ´ÉÇcÉ®É +ÉÉxnÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ãÉMÉ MÉªÉä* VÉ¤É 1921 àÉå <iÉÉãÉ´ÉÉÒ ºÉÉàªÉ´ÉÉnÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç iÉÉä OÉÉàºÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉEÉå
àÉå ºÉä ABÉE ºÉnºªÉ lÉä* ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ, ´Éc ºÉÉàªÉ´ÉÉnÉÒ nãÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ¤ÉxÉ MÉªÉä +ÉÉè® àÉäªÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖA* {ÉEÉºÉÉÒ´ÉÉn BÉEä =nªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå OÉÉàºÉÉÒ BÉEÉä 1926 àÉå ¤ÉxnÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ iÉBÉE ´Éä VÉäãÉ àÉå cÉÒ ®cä* +É{ÉxÉä VÉäãÉ ´ÉÉºÉ àÉå OÉÉàºÉÉÒ xÉä +ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊãÉJÉÉ* ªÉc ºÉ£ÉÉÒ
ãÉäJÉ, ¤ÉÉn àÉå, ÉÊ|ÉWÉxÉ xÉÉä]¤ÉÖBÉDºÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* OÉÉàºÉÉÒ <xÉ xÉÉä]¤ÉÖBÉDºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ cäMÉãÉ´ÉÉnÉÒ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn BÉEä ABÉE àÉcÉxÉ ÉÊºÉrÉxiÉBÉEÉ® ¤ÉxÉ MÉªÉä* =xÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉÖJªÉ ®SÉxÉÉ àÉÉìbxÉÇ
ÉË|ÉºÉ iÉlÉÉ BÉEÖU +ÉxªÉ ®SÉxÉÉAÄ £ÉÉÒ lÉÉÓ*

19.3.1

+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ

OÉÉàºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ|ÉWÉxÉ xÉÉä]¤ÉÖBÉDºÉ, iÉlÉÉ àÉÉìbxÉÇ ÉË|ÉºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®SÉxÉÉAÄ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ, <ÉÊiÉcÉºÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ
n¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ àÉÖqÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cé, {É®xiÉÖ <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå càÉ BÉEÖUäBÉE {É® cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä; VÉèºÉä =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ, ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®, =ºÉBÉEä |ÉèÉÎBÉDºÉºÉ BÉEÉ n¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ
+ÉÉvÉÉ® ´É +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ* <xÉàÉå =xÉ BÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ OÉÉàºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´É àÉÉèÉÊãÉBÉE näxÉ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉÉå àÉå nÉä ´ÉMÉÇ cÉäiÉä cé : ABÉE ´ÉMÉÇ ´Éc VÉÉä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉ cè, iÉlÉÉ
nÚºÉ®É ´ÉMÉÇ ´Éc ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ´Éc ´ÉMÉÇ VÉÉä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉ
cè, ´Éc nÚºÉ®ä ´ÉMÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ gÉàÉ -¶ÉÉÎBÉDiÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉMÉÇ {É® ¶ÉÉºÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉE®iÉÉ
cè* +ÉiÉ& àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå, {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÚÄVÉÉÒ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè VÉÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå
¶ÉÉä-ÉhÉBÉEÉ®ÉÒ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ´ÉèvÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ
(+ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå {É® º´ÉÉÉÊàÉi´É) ºÉkÉÉâóÉÊfÃ nãÉ BÉEÉä ºÉkÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* OÉÉàºÉÉÒ xÉä àÉÉBÉDºÉÇ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÉäSÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÇ
+ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <xÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ¶ÉÉÉÊºÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå
àÉå, {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉnÉÒ ´ÉMÉÇ +É{ÉxÉÉ |É£ÉÖi´É àÉÉjÉ ¤ÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE NÉè®=i{ÉÉÒ½BÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå uÉ®É £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉä NÉè®-=i{ÉÉÒ½BÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå
BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉ& ÉÊàÉãÉÉ cè& ABÉE, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ªÉc ªÉÉäMªÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ´ÉMÉÇ
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ {É® +É{ÉxÉä àÉÚãªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÄ lÉÉé{ÉiÉÉ cè* OÉÉàºÉÉÒ BÉEÉ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÇ
ºÉàÉÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè*
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÇ ¶ÉÉÉÊºÉiÉÉå BÉEä àÉxÉ-àÉÉÎºiÉ-BÉE {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉxÉäBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä lÉÉä{ÉxÉÉ BÉEÉ ªÉixÉ BÉE®iÉÉ
cè* +ÉiÉ& OÉÉàºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ- ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè; nÚºÉ®ä,
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OÉÉàºÉÉÒ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÇ ºÉnè´É +É{ÉxÉä ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ ´ÉMÉÇ ÉÊciÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE ´ÉMÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä
+ÉÉÉÊn BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE MÉÖ] ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE/AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE MÉÖ]
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ {ÉEãÉº´É°ô{É ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÇ ¶ÉÉÉÊºÉiÉÉå {É® ¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè* +ÉÉ{É näJÉåMÉä ÉÊBÉE OÉÉàºÉÉÒ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ °ôÉÊfÃOÉºiÉ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ ºÉÉäSÉ ºÉä c] BÉE®BÉEä cè,
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚÄVÉÉÒ{ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚÄVÉÉÒ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉvÉÉxÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäiÉÉ cè* OÉÉàºÉÉÒ BÉEä iÉBÉEÇ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉ®BÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉlÉÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ®BÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉä cé* nÚºÉ®ä, OÉÉàºÉÉÒ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ
+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ =ºÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ +ÉxªÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc iÉBÉEÇ £ÉÉÒ °ôÉÊfÃOÉºiÉ
àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ ºÉÉäSÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÚÄVÉÉÒ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* OÉÉàºÉÉÒ iÉÉä
ºÉ´ÉÇcÉ®É uÉ®É +ÉxªÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä uÉ®É {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉnÉÒ ¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉFÉ ãÉäiÉä cé* ´Éä ABÉE
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE MÉÖ] BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cé*

19.3.2

¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

ABÉE |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÇ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEèºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* OÉÉàºÉÉÒ
BÉEÉ =kÉ® cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÇ ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ |É£ÉÖi´É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* {É®xiÉÖ
OÉÉàºÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä
cé* ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä ABÉE AäºÉÉ ÉÊSÉxiÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´Éä {ÉÚÄVÉÉÒ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cé* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå OÉÉàºÉÉÒ ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä
cè& {É®à{É®ÉMÉiÉ ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ iÉlÉÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ* {ÉcãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ ´Éä cé, VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ VÉÉä½iÉä* <ºÉ oÉÎ-] ºÉä AäºÉä ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEcä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, VÉèÉÊ´ÉBÉE ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ ´Éä ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ cé, VÉÉä ªÉÉ iÉÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÇ ºÉä VÉÖ½ä cÉäiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉä* VÉÉä ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cÉäiÉä cé, ´Éä =xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® WÉÉä® näiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* VÉÉä ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉä
VÉÖ½ä cÉäiÉä cé, ´Éä ºÉàÉÉVÉ àÉå µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ µÉEÉÉÎxiÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉäiÉßi´É £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* AäºÉä ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉ´ÉÇcÉ®É ´ÉMÉÇ ºÉä £ÉÉÒ =£É®iÉä cé*

19.3.3

|ÉèÉÎBÉDºÉºÉ BÉEÉ n¶ÉÇxÉ

OÉÉàºÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ|ÉWÉxÉ xÉÉä]¤ÉÖBÉDºÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä |ÉèÉÎBÉDºÉºÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ cäMÉãÉ´ÉÉn BÉEÉ ABÉE
ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ °ô{É cè* =xÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉèÉÎBÉDºÉºÉ BÉEÉ n¶ÉÇxÉ ÉÊºÉrÉxiÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ&ÉÊµÉEªÉÉ cè* àÉÉBÉDºÉÇ BÉEä ãÉäJÉxÉ àÉå, |ÉèÉÎBÉDºÉºÉ ºÉßVÉxÉÉiàBÉE iÉlÉÉ º´É-ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉßÉÎ-] iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉxÉÉiÉä ´É ¤ÉnãÉiÉä cé* AäºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ àÉxÉÖ-ªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉ +ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ cÉäiÉä cé* ªÉc ÉÊºÉrÉxiÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ
ºÉÆMÉàÉ <ºÉ °ô{É àÉå cè ÉÊBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉàÉßr BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉä* àÉÉBÉDºÉÇ xÉä
|ÉèÉÎBÉDºÉºÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒÉÊºÉºÉ +ÉÉì}ÉE {ÉDªÉÚ®¤ÉèBÉE àÉå ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* OÉÉàºÉÉÒ xÉä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn BÉEÉä |ÉèÉÎBÉDºÉºÉ
BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ* ´Éä º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®cÉ lÉÉ* OÉÉàºÉÉÒ
BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉxÉÖ-ªÉ +É{ÉxÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉä
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ º{É-] YÉÉxÉ cÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉDªÉÉ BÉEÖU BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÄ JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç cé* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÉiÉÉ cè; ªÉÉÊn ´Éc
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+É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉxÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ; ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäxÉÉ, ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cÉäiÉÉ cè* ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉÒ ABÉE nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
+É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* OÉÉàºÉÉÒ BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉ® BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ
=ºÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉxvÉ xÉcÉÓ VÉÉä½ ãÉäiÉÉ, ´Éc iÉÉä ABÉE AäºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ iÉ¤É
ºÉà¤ÉxvÉ VÉÉä½iÉÉ cè, VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå uÉ®É =ºÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè; WÉàÉÉÒxÉ BÉEä ABÉE ]ÖBÉE½ä
{É® JÉ½ä cÉäxÉä àÉÉjÉ ºÉä càÉÉ®É ºÉà¤ÉxvÉ =ºÉ WÉàÉÉÒxÉ BÉEä ]ÖBÉE½ä BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ VÉÖ½ VÉÉiÉÉ; =ºÉ WÉàÉÉÒxÉ BÉEä
]ÖBÉE½ä BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®É ºÉà¤ÉxvÉ iÉ¤É VÉÖ½iÉÉ cè VÉ¤É càÉ =ºÉ WÉàÉÉÒxÉ {É® cãÉ VÉÉäiÉiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒVÉ bÉãÉiÉä
cé +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEºÉãÉ BÉEÉ]iÉä cé* ªÉc AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉßVÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉ {ÉÉiÉÉ cè*

19.3.4

+ÉÉvÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà¤ÉxvÉ iÉlÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE MÉÖ] BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ

1914-15 àÉå àÉÉBÉDºÉÇ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÖU BªÉÉJªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå OÉÉàºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®-+ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå âóÉÊSÉ ãÉäxÉä ãÉMÉÉ* +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉBÉDºÉÇ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉÉVÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä, VÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ iÉèªÉÉ®
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÓ* ABÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ ºÉàÉÉVÉ
àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ¤É |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ* µÉEÉÒÉÊ]BÉE +ÉÉì}ÉE {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]ãÉ
ABÉEÉäÉÊxÉàÉÉÒ àÉå àÉÉBÉDºÉÇ xÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ& ″BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉ-] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE
=ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ =i{ÉÉnBÉEÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ iÉlÉÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ =SSÉiÉ®
=i{ÉÉnBÉEÉÒªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ =ÉÊniÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä, VÉ¤É iÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉEÉäJÉ àÉå =xÉBÉEä +ÉÉÎºiÉi´É ºÉä VÉÖ½ÉÒ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊxÉÉÌMÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ*″ àÉÉBÉDºÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ =ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ
BÉEÉ º´É°ô{É +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEä º´É°ô{É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* OÉÉàºÉÉÒ xÉä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn BÉEÉÒ <ºÉ vÉÉ®hÉÉ àÉå £ÉÉÒ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE MÉÖ] BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* OÉÉàºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE MÉÖ] ABÉE
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉºiÉÖ{É®BÉE iÉlÉÉ +ÉÉiàÉ{É®BÉE, nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ ABÉE µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ
BÉE®iÉÉÒ cé* ªÉc ´Éc ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, VÉ¤É ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ SÉ®àÉ®É ®cÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä ãÉÉäMÉ cé, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉoÉÎ-] nÉäxÉÉå cé* +ÉÉvÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆMÉàÉ iÉlÉÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊàÉãÉxÉ ºÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE MÉÖ] ¤ÉxÉiÉÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, £ÉãÉä
cÉÒ =i{ÉÉnBÉEÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ AäºÉä SÉ®hÉ {É® {ÉcÖÄSÉ VÉÉAÄ VÉcÉÄ µÉEÉÉÎxiÉ ºÉÆ£É´É cÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ µÉEÉÉÎxiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä
º´ÉºlÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉxÉ{É ®cä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉË¤É¤É cÉä ºÉBÉEä*
OÉÉàºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA uÆu BÉEÉ +ÉlÉÇ cè& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ iÉi´É&
i)

¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå (nãÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ) iÉlÉÉ VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉå +ÉÆiÉ-ÉÊµÉEªÉÉ;

ii)

AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉn iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BªÉÉJªÉÉ;

iii)

={É-+ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà¤ÉxvÉ*
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ºÉÉàÉÉxªÉ (+ÉÉÊ¶É-]) |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn àÉå, +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ, BÉEÉxÉÚxÉ, n¶ÉÇxÉ, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå, VÉèºÉä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
£ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ SÉäiÉxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* OÉÉàºÉÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ, OÉÉàºÉÉÒ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE µÉEÉÉÎxiÉ iÉlÉÉ µÉEÉÉÎxiÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉÄ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉSÉäiÉxÉ
àÉå ¤É½ä-¤É½ä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉä +ÉÉiÉä cé* £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉ® àÉå uÆu ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºÉÉ® BÉEä uÆu ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä cé*
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉ® àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE º´É°ô{É £ÉÉèÉÊiÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉFÉä{É cÉäiÉÉ cè, {É®xiÉÖ ºÉàÉÉVÉ àÉå ãÉÉäMÉ =ºÉ
uÆuÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå º´ÉªÉÆ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ °ô{É vÉÉ®hÉ BÉE® ãÉäiÉä cé* +ÉiÉ& ºÉàÉÉVÉ àÉå uÆuÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ´Éc ÉÎºlÉÉÊiÉ
cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ={É-+ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE MÉÖ]
=i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cé*
ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ iÉlÉÉ OÉÉàºÉÉÒ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEÖU ABÉE ºÉàÉÉxÉ cè* nÉäxÉÉå xÉä àÉÉBÉDºÉÇ BÉEä
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ* nÉäxÉÉå xÉä àÉÉBÉDºÉÇ àÉå cäMÉãÉ BÉEä +ÉÉn¶ÉÇ´ÉÉn iÉi´É BÉEÉä =£ÉÉ®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* nÉäxÉÉå xÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉSÉäiÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ* nÉäxÉÉå xÉä +ÉvÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉÉå
BÉEÉä xÉ<Ç ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå näJÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

19.4 |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ (+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉãÉÉäSÉBÉEÉÒªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ)
|ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå BÉEä =ºÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ cè, VÉÉä BÉE£ÉÉÒ 1920 iÉlÉÉ 1930 BÉEä n¶ÉBÉEÉå àÉå
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä lÉä* <ºÉ |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ àÉå àÉÖJªÉ
lÉä& - cÉìBÉEcÉÇ<àÉ®, +ÉbÉè®xÉÉä, {ÉÉìãÉìBÉE, AÉÊ®BÉE |ÉEÉèàÉ, xªÉÚàÉÉxÉ iÉlÉÉ c¤ÉÇ]Ç àÉÉ®BÉDªÉÚWÉ* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä, ABÉE
+ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ä °ô{É àÉå, àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* ÉÊxÉ&ºÉxnäc +ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå {É®
<xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÄ lÉÉÓ, {É®xiÉÖ <xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEcÉÓ-BÉEcÉÓ BÉEÖU ºÉàÉÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ lÉÉÒ* <xÉ ºÉ¤ÉBÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉãÉÉäSÉBÉEÉÒªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉ¤É ºÉàÉÉVÉ àÉå c® |ÉBÉEÉ® BÉEä |É£ÉÖi´É ´É ¶ÉÉä-ÉhÉ
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä lÉä* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ º]ÉÉÊãÉxÉ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉn BÉEä vykspd lÉä* =xcÉåxÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ´ÉÉn
¤Éxn ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ xÉcÉÓ cè* ´Éc °ôÉÊfÃOÉºiÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉn BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE àÉÖqÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÖ½ä cÖA lÉä*

19.4.1

ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |É£ÉÖi´É BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ

ªÉc VÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå xÉä ÉÊBÉEºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉäJÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉèxÉ
ºÉä àÉÖqä =xÉBÉEä ÉÊSÉxiÉxÉ-àÉxÉxÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ ®cä lÉä* =xcÉåxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ, VÉ¤É VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå xÉÉWÉÉÒ´ÉÉn
iÉlÉÉ <]ãÉÉÒ àÉå {ÉEÉºÉÉÒ´ÉÉn ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ ºÉÆPÉ àÉå ºÉ´ÉÇºÉkÉÉ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå º]ÉÉÊãÉxÉ´ÉÉn
£ÉÉÒ =xÉBÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ lÉÉ* ´Éä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ªÉÚ®Éä{É àÉå ºÉÉàªÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉxnÉäãÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ
ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉä* ´Éä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®iÉä lÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®ÉAÄ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ ¤ªÉÉè®É xÉcÉÓ näiÉÉÒ lÉÉÓ* ´Éä =xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä lÉä VÉÉä ¶ÉÉä-ÉhÉ ´É +ÉãÉMÉÉ´É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉä ´ÉèvÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä lÉä* AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE®BÉEä, |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉ =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |É£ÉÖi´É BÉEÉÒ VÉ½Éå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä* AäºÉÉ BÉE®BÉEä =xcÉåxÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉcÉÒ
ºÉSÉäiÉxÉ VÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ =xcå µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉiÉ& =xÉBÉEÉ ãÉFªÉ
àÉÉBÉDºÉÇ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ àÉÉBÉDºÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, {É®xiÉÖ ABÉE +ÉãÉMÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä*
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|ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå xÉä =xÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE n¶ÉÇxÉ ´É |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ/BªÉ´ÉcÉ®Éä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉFªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn BÉEä nÉªÉ®ä àÉå =i{ÉxxÉ xÉÉÒ®ºÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxÉ´É-BÉßEiÉ xÉ àÉÉxÉBÉE® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <Ç¶´É®-BÉßEiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä*

19.4.2 âóÉÊfÃOÉºiÉ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉänxÉ
|ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä =xÉ âóÉÊfÃOÉºiÉ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ
ºÉÆPÉ àÉå nàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉkÉÉ´ÉÉnÉÒ iÉi´É |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEä lÉä* BÉEÖUäBÉE xÉä iÉÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn n{ÉEiÉ®¶ÉÉcÉÒ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè* ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ iÉlÉÉ OÉÉàºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ
|ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® |É¶xÉÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉc
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉiàÉ|ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEàÉ àÉci´É näiÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =xcÉåxÉä
ªÉc º{É-] BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉBÉDºÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉi´ÉiÉÉ {É® ¤ÉãÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå àÉå
|ÉiªÉFÉ´ÉÉnÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉEãÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉàÉÉVÉÉå àÉå =i{ÉÉnBÉEÉÒªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå iÉlÉÉ =i{ÉÉnBÉEÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEä ABÉE VÉèºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉä
cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE âóÉÊfÃOÉºiÉ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ lÉÉÒ* ªÉc <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ <xÉ
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ oÉÎ-] ºÉä näJÉiÉä cé iÉlÉÉ =xcå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
°ô{É ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉjÉÉå BÉEä ÉÎºlÉiÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå uÉ®É ¤ÉxÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉcÉ®Éå àÉå {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

19.4.3 àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå
|ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÖqä |É£ÉÖi´ÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉkÉÉ lÉä* =xcÉåxÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=nÉ®´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉÉå àÉå |É£ÉÖi´ÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉkÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä xÉÉàÉ {É® =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä 'ºÉcÉªÉBÉE {ÉÉÊ®àÉäªÉiÉÉ' BÉEcÉ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉc |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå BÉEä |ÉiªÉFÉ´ÉÉnÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉå
BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå àÉå càÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä BÉE®iÉä cé, {É®xiÉÖ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEä
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ãÉÉäMÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´É ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ xÉ cÉäBÉE®, =xcå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉxvÉxÉÉå ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ
ÉÊnãÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÔ ºÉàÉÉVÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ/|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ
|É£ÉÖi´ÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ oÉÎ-] ºÉä |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉä ABÉE VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉ ºÉkÉÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®iÉä cé* ´Éc ªÉÉèxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉFÉ ãÉäiÉä cé* ´Éä =xÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ JÉhbxÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉWÉÉ°ô ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É VÉxÉàÉiÉ BÉEÉä VÉÉä½É-àÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè*

19.5 ºÉÉ®ÉÆ¶É
MÉiÉ {Éß-~Éå àÉå àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä 20´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå näJÉxÉä BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉÒ cé* ªÉc vÉÉ®ÉAÄ ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ, OÉÉàºÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®cÉÒ cé* VÉcÉÄ ªÉc
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vÉÉ®ÉAÄ ¤ªÉÉè®É´ÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ lÉÉÓ, <xÉàÉå BÉEÖUäBÉE ºÉàÉÉxÉ iÉi´É £ÉÉÒ näJÉä MÉA cé*
=nÉc®hÉiÉªÉÉ, iÉÉÒxÉÉå xÉä àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn BÉEä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ BÉEàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÓ´É BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ =xcÉåxÉä
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉSÉäiÉxÉ iÉlÉÉ <SUÉ (ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ) iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ (OÉÉàºÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ) {É®
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* iÉÉÒxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä ´É ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉBÉDºÉÇ uÉ®É
{ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉn iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉÆiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´É-ªÉ´ÉÉhÉÉÒ ºÉcÉÒ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉÒ* <xÉ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ®Éå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE µÉEÉÉÎxiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ ºÉ´ÉÇcÉ®É ´ÉMÉÇ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É cÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉ´ÉÇcÉ®É ´ÉMÉÇ uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉMÉÇ +ÉxÉäBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå, VÉèºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉxÉBÉE, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÉÊn lÉÉä{É BÉE®
VÉxÉiÉÉ {É® +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®å* ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ, OÉÉàºÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÖi´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉkÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä BÉEèºÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉExÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ´ÉèvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ fd;k tkrk gSA

19.6

+É£ªÉÉºÉ |É¶xÉ

1. àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ àÉå ãÉÖBÉEÉBÉDºÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉDªÉÉ cè?
2. +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºÉä OÉÉàºÉÉÒ BÉEÉ BÉDªÉÉ àÉiÉãÉ¤É lÉÉ? =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® âóÉÊfÃOÉºiÉ àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉn àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ?
3. |ÉEéBÉE{ÉE]Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè? <ºÉ ºBÉÚEãÉ xÉä =nÉ®´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉÉå BÉEÉÒ BÉDªÉÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ?
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