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Avant d’utiliser votre autocuiseur, prenez le temps de lire toutes les
instructions et reportez-vous toujours au “Guide de l’utilisateur”.  
Des dommages peuvent résulter d’une utilisation non conforme. 

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations
applicables :
- Directive des Équipements sous Pression
- Matériaux en contact avec les aliments
- Environnement

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

* selon modèle

VERIFICATIONS
IMPERATIVES
AVANT CHAQUE
UTILISATION

VERIFIER 
à l'œil et au jour, que le conduit d'évacuation vapeur ne
soit pas obstrué - fig 13.
que la bille* ou le piston* de la soupape de sécurité
soient mobiles - fig 17 ou fig 17bis.
que le joint de couvercle soit placé sous chacune des
encoches du couvercle - fig 14.
que les poignées de la cuve soient correctement fixées.
Les poignées de cuve sont des pièces de sécurité. Veillez
à ne jamais les retirer ou les changer vous-même.

RESPECTER
TOUJOURS LES
QUANTITES DE
REMPLISSAGES
SUIVANTES

N’utilisez jamais votre autocuiseur sans liquide, cela le
détériorerait gravement. Assurez-vous qu’il y ait toujours
suffisamment de liquide pendant la cuisson.
Minimum 25 cl - fig 4.
Maximum 2/3 de la hauteur de la cuve, repère MAX 2 -
fig 5.
Lors des cuissons vapeur, les aliments présents dans le
panier vapeur*ne doivent pas être en contact avec l’eau
et ne doivent pas dépasser le niveau MAX 2 de la cuve
- fig 7.
Maximum 1/3 (repère MAX 1) pour les aliments pâteux
qui se dilatent et/ou qui moussent pendant la cuisson,
comme le riz, les légumineuses, les légumes déshydratés,
les compotes, le potiron, les courgettes, les carottes, les
pommes de terre, les filets de poisson... - fig 6.
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FR

1

AVANT ET
PENDANT
LA
CUISSON

Ne pas laisser les enfants à proximité lorsque l'autocuiseur est en cours
d'utilisation.
La vapeur est très chaude lorsqu’elle sort de la soupape de fonctionnement.
Attention au jet de vapeur.
Votre autocuiseur cuit sous pression. Des blessures par ébouillantage peuvent
résulter d’une utilisation inadéquate. Assurez-vous que l’autocuiseur est
convenablement fermé avant de le mettre en service. (Voir paragraphe
“Fermeture”).
Veillez, au cours de la cuisson, à ce que la soupape chuchote toujours. S’il n’y
a pas assez de vapeur qui s’échappe, décompressez le produit et vérifiez la
présence suffisante de liquide, ainsi que la non obstruction du  conduit
d'évacuation vapeur. Après ces vérifications si la vapeur ne s'échappe toujours
pas, augmentez légèrement la source de chaleur.
Ne pas cuire des aliments risquant d'obstruer les conduits des organes de
sécurité :

- les airelles
- l'orge perlé, l'épeautre, le millet
- les flocons d'avoine
- les pois cassés
- les nouilles, macaronis, spaghettis
- la rhubarbe
- les groseilles

Pour les cuissons de gros morceaux de viandes et d’aliments comportant une
peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille...) : nous vous conseillons
de les piquer avant cuisson à  l’aide d’un couteau ou d’une fourchette. En
effet, pendant la cuisson ils peuvent emprisonner du liquide bouillant et
générer des éclaboussures.
Ne réalisez jamais de recette à base de lait animal dans votre autocuiseur.
N’utilisez pas de gros sel dans votre autocuiseur, ajoutez du sel fin en fin de
cuisson. Vous éviterez ainsi l'apparition de "piqûres" qui pourraient altérer le
fond de votre autocuiseur.
N’utilisez pas votre autocuiseur pour frire sous pression avec de l’huile.
Ne laissez pas votre autocuiseur sans surveillance lorsque vous chauffez de
l'huile ou des graisses. Continuer de chauffer une huile qui fume la dégrade et
peut augmenter la température de cette dernière suffisamment pour que des
flammes apparaissent. 
N’utilisez pas votre autocuiseur dans un autre but que celui auquel il est
destiné.
Ne mettez pas votre autocuiseur dans un four chaud.
Ne jamais mettre de feuille de papier d'aluminium non maintenue sur un
moule dans votre autocuiseur.
Ne jamais mettre de film plastique dans votre autocuiseur.
Les vapeurs d’alcool sont inflammables. Portez à ébullition environ 2 minutes
avant de mettre le couvercle. Surveillez votre appareil dans le cadre des recettes
à base d’alcool.
Utilisez la(les) source(s) de chaleur compatible(s), conformément aux
instructions d’utilisation.
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2

APRES LA
CUISSON...

Pour les modèles avec revêtement antiadhésif : ne pas
utiliser de fouets ou ustensiles métalliques ou tranchants.
N'égouttez-pas vos ustensiles en tapant sur le rebord de la
cuve au risque de l'abîmer et de provoquer des fuites.
Tournez progressivement la soupape de fonctionnement (A)
en choisissant à votre convenance la vitesse de
décompression, pour terminer face au repère du
pictogramme - fig 10. Si lors de la libération de la vapeur,
vous observez des projections anormales, remettez la
soupape de fonctionnement (A) en position de cuisson
mode "Autocuiseur", puis effectuez une décompression
rapide dans l'eau froide - (voir paragraphe “Fin de cuisson
en mode ‘Autocuiseur’”.).
Si la tige de sécurité (D) ne descend pas, placez votre
autocuiseur dans l'eau froide - (voir paragraphe “Fin de
cuisson en mode ‘Autocuiseur’”.).
N’intervenez jamais sur cette tige de sécurité.
Pour les aliments pâteux qui se dilatent ou qui moussent
pendant la cuisson, comme le riz, les légumineuses, les
légumes déshydratés, les compotes, le potiron, les
courgettes, les carottes, les pommes de terre, les filets de
poisson... Laissez refroidir votre autocuiseur quelques
minutes, puis effectuez un refroidissement dans l'eau froide.
Secouez systématiquement et légèrement l’autocuiseur
avant chaque ouverture, après avoir vérifié que la tige de
sécurité soit bien descendue, afin d’éviter tout jaillissement
de bulles de vapeur qui risqueraient de vous brûler. Cette
opération est particulièrement importante lors de
l’évacuation rapide de la vapeur ou après refroidissement
dans l'eau froide.
Déplacez votre autocuiseur sous pression avec un maximum
de précautions. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
Utilisez des gants, si nécessaire. Servez vous des 2 poignées
de la cuve.
Dans le cadre des soupes, nous vous conseillons d'effectuer
une décompression rapide dans l'eau froide (voir
paragraphe " Fin de cuisson en mode 'Autocuiseur' ").
Assurez-vous que la soupape soit en position de
décompression avant d’ouvrir votre autocuiseur. La tige de
sécurité (D) doit être en position basse.
N’ouvrez jamais votre autocuiseur en force. Assurez-vous
que la pression intérieure est retombée. La tige de sécurité
(D) doit être en position basse. (Voir paragraphe
“Sécurités”).
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3* selon modèle

ENTRETIEN

Si vous constatez qu'une partie de votre autocuiseur est
cassée ou fissurée, n'essayez en aucun cas de l'ouvrir s'il
est fermé, attendez qu'il refroidisse complètement avant
de le déplacer, ne l'utilisez plus et rapportez le à un Centre
de Service Agréé SEB pour réparation.
N’intervenez pas sur les systèmes de sécurité au-delà des
consignes de nettoyage et d’entretien.
N’utilisez que des pièces d’origine SEB correspondant à
votre modèle.
Ne laissez pas séjourner d'aliments dans l'autocuiseur.
Nettoyez et rincez votre autocuiseur immédiatement
après chaque utilisation.
Ne passez jamais ni la soupape de fonctionnement (A), ni
le joint (I), ni le minuteur* (F), ni la cuve avec revêtement
antiadhésif au lave-vaisselle.
Ne passez jamais le minuteur* (F) sous l'eau.
N’utilisez jamais d’eau de javel ou de produits chlorés, qui
pourraient altérer la qualité de l’acier inoxydable.
Ne laissez pas le couvercle tremper dans l’eau.
Changez le joint tous les ans ou immédiatement si celui-
ci présente une coupure.
Il est impératif de faire vérifier votre autocuiseur dans un
Centre de Service Agréé SEB après 10 ans d'utilisation.
Pour ranger votre autocuiseur : Retournez le couvercle sur
la cuve afin d'éviter l'usure prématurée du joint de
couvercle.

    CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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4 * selon modèle

Composants (voir Schéma descriptif)

Vérifications impératives avant chaque
utilisation

Vérification de la soupape de fonctionnement

Vérifiez que le trou d’évacuation de la soupape de fonctionnement n’est pas obstrué
(voir paragraphe "Retrait et mise en place de la soupape de fonctionnement").

Vérification de la soupape de sécurité : selon modèle

Vérifiez que la bille* de la soupape de sécurité est mobile (utilisez un bâtonnet).

Vérifiez que le piston* de la soupape de sécurité est mobile (appuyer plusieurs
fois sur le  piston avec votre doigt)

A. Soupape de fonctionnement
B. Conduit d’évacuation de

vapeur
C. Index de positionnement de la

soupape
D. Tige de sécurité (voir

paragraphe "Sécurités")
E. Soupape de sécurité
F. Minuteur*
G. Poignée de couvercle
H. Couvercle

I. Joint
J. Panier vapeur*
K./ L. Trépied*
M. Boutons pour replier les

poignées*
N. Poignée de cuve fixe*
O. Poignée de cuve rabattable*
P. Repères maximum de

remplissage (max 1 et max 2)
Q. Cuve
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          Cuisson en mode            Cuisson en mode             Décompression
              Autocuiseur                         Faitout*

Ouverture
Basculez la poignée de couvercle de la position horizontale à la position
verticale - fig 3. Le couvercle tourne. 
Soulevez le couvercle.
En cas de difficulté pour ouvrir le produit : passer le joint sous l'eau et le
remettre dans le couvercle sans l'essuyer - fig 18 et en veillant à bien le placer
sous les encoches du couvercle - fig 14. 

Fermeture
Assurez-vous que la poignée de couvercle est en position verticale.
Posez le couvercle sur la cuve comme indiqué sur la - fig 1 en alignant la
partie plastique avec les poignées de la cuve. 
Rabattez la poignée de couvercle de la position verticale à la position
horizontale - fig 2.
Le couvercle tourne. 

Si vous ne pouvez pas fermer le couvercle :
Vérifiez la bonne mise en place du joint ainsi que le bon positionnement du
couvercle.
En cas de difficulté pour fermer le produit : passer le joint sous l'eau et le
remettre dans le couvercle sans l'essuyer - fig 18 et en veillant à bien le placer
sous les encoches du couvercle - fig 14. 

Première utilisation
Pour les modèles avec revêtement antiadhésif : lavez et huilez légèrement,  avec
de l’huile de cuisson, toute la surface de revêtement intérieur. 

Selon modèle :
Posez le trépied*(L) et le panier*(J) au fond de la cuve. 
Clipsez le trépied*(K) au panier*(J), puis déposez l’ensemble
au fond de la cuve. 
Remplissez la cuve (Q) d'eau jusqu'aux 2/3 (MAX 2) - fig 5.
Fermez votre autocuiseur.
Alignez le pictogramme de la soupape de
fonctionnement (A) avec l’index de positionnement de la
soupape (C) - fig 9.

Utilisation FR

5* selon modèle
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6 * selon modèle

Posez votre autocuiseur sur une source de chaleur puis réglez-la à sa
puissance maximum.
Lorsque la vapeur commence à s’échapper par la soupape, réduisez la source
de chaleur et décomptez 20 min.
Lorsque les 20 min sont écoulées, éteignez votre source de chaleur.
Alignez le pictogramme de la soupape de fonctionnement (A) avec l’index
de positionnement de la soupape (C).
Lorsque la tige de sécurité (D) redescend, votre autocuiseur n’est plus sous
pression. 
Ouvrez votre autocuiseur - fig 3.
Nettoyez-le avec du produit vaisselle.

Remplissage minimum et maximum
Minimum 25 cl (2 verres) - fig 4.
Maximum 2/3 de la hauteur de la cuve, repère MAX 2 - fig 5.
N'utilisez pas de gros sel dans votre autocuiseur, ajoutez du sel fin en fin de
cuisson.

Pour certains aliments :
Pour les aliments pâteux qui se dilatent ou qui
moussent pendant la cuisson, comme le riz, les
légumineuses, les légumes déshydratés, les compotes,
le potiron, les courgettes, les carottes, les pommes de
terre, les filets de poisson... ne remplissez pas votre
autocuiseur au-delà de 1/3 (MAX 1) de sa capacité. 
A la fin de la cuisson, laissez refroidir votre autocuiseur
quelques minutes, puis effectuez un refroidissement dans l'eau froide ( voir
paragraphe 'Fin de cuisson en mode "Autocuiseur"- décompression rapide'). 

Utilisation du panier vapeur*
Versez 75 cl d’eau dans le fond de la cuve (Q).

Selon modèle :
Posez le trépied*(L) et le panier*(J) au fond de la cuve. 
Clipsez le trépied*(K) au panier*(J), puis déposez l’ensemble au fond de la
cuve.

1/3
MAX1
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Lors des cuissons vapeur, les aliments présents dans
le panier vapeur* ne doivent pas être en contact avec
l’eau.

Dans le modèle 3L, il est normal que le niveau de
l'eau couvre légèrement le fond du panier.

Dans le modèle 3L, il est normal que Le niveau de
l'eau couvre légèrement le fond du panier.

Retrait et mise en place de la
soupape de fonctionnement (A)

Pour retirer la soupape de fonctionnement (A) : 
Alignez le point avec l’index de positionnement de la soupape (C) en
appuyant sur les pictogrammes de la soupape de fonctionnement (A). 
Retirez la - fig 11.

Pour mettre en place la soupape de fonctionnement : 
Posez la soupape de fonctionnement (A) - fig 8 en
alignant le point de la soupape de fonctionnement
avec l’index de position (C) voir ci-contre.

Enfoncez la soupape de fonctionnement (A) pour
qu’elle s’enclenche sur la tige d’évacuation de vapeur.
Appuyez sur les pictogrammes de la soupape de
fonctionnement (A) et tournez. 

Utilisation du minuteur*
Le minuteur ne peut pas être utilisé en position
faitout.
Le minuteur (F) a été conçu pour vous aider à garantir le résultat des cuissons en
mode "Autocuiseur", en vous permettant d’ajuster au mieux la consommation
d’énergie. Il décompte automatiquement le temps de cuisson dès l’atteinte du
niveau de température correspondant à la cuisson en mode “Autocuiseur” .

Les aliments placés dans le panier vapeur* ne
doivent pas dépasser le niveau MAX 2.

FR

7* selon modèle

point

MAX22/3
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Pour allumer le minuteur : appuyez sur le bouton.

Programmez le temps de cuisson (en minutes).

Si vous vous êtes trompés de temps de cuisson,
attendez 4 sec que les flammes ne clignotent plus, puis
appuyez longtemps sur le bouton pour la remise à zéro. 

Démarrez la source de chauffe puissance maximum.

Dès que votre autocuiseur a atteint la température de
cuisson, le minuteur sonne et le décompte du temps
commence (les chiffres clignotent).
Réduire la puissance de la source de chauffe.
Vous pouvez, à ce moment là, si vous le souhaitez, retirer
le minuteur du produit et l'emporter avec vous. Le temps
continuera de décompter.

À la fin du temps de cuisson, le minuteur sonne.

Pour arrêter la sonnerie du minuteur, appuyez sur le bouton.

Coupez la source de chauffe.

Mise en place et retrait du minuteur*
Pour mettre le minuteur (F) en place - fig 12, insérez
d’abord la partie "côté touche" sur le module puis
appuyez pour clipser la partie opposée.
Pour retirer le minuteur (F), soulevez-le et retirez-le.

3

4

5

Un appui long sur le bouton remet à zéro et éteint le minuteur. 

Veillez, au cours de la cuisson, à ce que la soupape de fonctionnement
(A) chuchote régulièrement. S'il n’y a pas assez de vapeur, augmentez
légèrement la source de chaleur, dans le cas contraire, réduisez la
source de chaleur. 

1

2

8 * selon modèle

22
1

2
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Changement de la pile du minuteur*
La pile du minuteur est une pile de type bouton CR2032.
Si le symbole apparait ou si vous n’avez plus aucun affichage, changez
la pile. 
La durée de vie de la pile dépend de la fréquence d’utilisation du
minuteur.
La pile du minuteur contient du Dimethoxyethane n° CAS 110-71-
4. Elle est conforme à la réglementation européenne. Pour votre
sécurité et la préservation de l’environnement : n’ouvrez pas la pile,
ne l’exposez pas à des températures élevées, ne la jetez pas avec
les ordures ménagères; rapportez-la dans un centre de collecte de
piles usagées.
Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
Les différents types de piles ou piles neuves et usagées ne doivent pas être
mélangées.
Les piles doivent être insérées selon la polarité correcte.
Les piles déchargées doivent être retirées de l’appareil et éliminées de façon sûre.
Si l’appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il
convient de retirer les piles.
Les bornes d’alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
Procédez à plat sur un plan de travail
Pour retirer la pile de votre minuteur, ouvrez le bouchon de pile
à l'aide d'une pièce de monnaie en tournant dans le sens
antihoraire pour que la ½ lune du bouchon s’aligne avec la
½ lune du minuteur (voir dessin ci-contre).
Remplacez votre pile.
Remettez le joint en place dans son logement.
Pour remettre le bouchon de pile, positionnez la ½ lune du
bouchon de pile en face de la ½ lune du timer. Tournez
doucement le bouchon de pile dans le sens horaire, tout en
appuyant légèrement, pour aligner la ½ lune du bouchon de
pile avec la lune pleine du timer (voir dessin ci contre)
Ne forcez pas sur le bouchon de pile lorsque vous le refermez.
N’allez pas au-delà des butées.
En cas de perte, vous pouvez vous procurer un autre minuteur
dans tous nos Centres de Service Agréés SEB. 

Ne passez jamais le minuteur* sous l’eau, ni au lave-vaiselle. 

N'utilisez jamais le minuteur* en mode "Faitout". 

◗

◗

◗

◗

◗

●

FR

9* selon modèle

+
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Poignées rabattables*

Avant la cuisson
Avant chaque utilisation, retirez la soupape de fonctionnement (A) - fig 11 et
vérifiez à l’œil et au jour que le conduit d’évacuation de vapeur (B) n’est pas
obstrué - fig 13.
Vérifiez que la soupape de sécurité (E) est mobile (voir paragraphes “Nettoyage”
et "Vérifications impératives avant chaque utilisation") - fig 17 et fig 17bis.
Ajoutez vos ingrédients et le liquide.
Fermez votre autocuiseur - fig 2.
En cas de difficulté pour fermer le produit : passer le joint sous l'eau et le remettre
dans le couvercle sans l'essuyer - fig 18 et en veillant à bien le placer sous les
encoches du couvercle - fig 14.
Mettez en place la soupape de fonctionnement (A) - fig 8.

Avant utilisation, veillez à retirer les étiquettes présentes sur
chacune des poignées.    

N'essayez pas de rabattre les poignées sans appuyer sur les
boutons (M).

Ne démontez jamais les poignées rabattables de la cuve, seul le
Centre de Service Agréé SEB est habilité à le faire.

10 * selon modèle

11

2

2

Pour rabattre les poignées

Pour mettre les
poignées en 
position d’utilisation : 

“CLIC”

Ne placez jamais 
votre autocuiseur

poignées rabattues sur
une source de chaleur.
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Cuisson en mode
“Autocuiseur”

Tournez la soupape de fonctionnement (A) jusqu’à la position de cuisson
mode “Autocuiseur” - fig 9.
Assurez-vous que votre autocuiseur est convenablement fermé avant de le
mettre en service - fig 2.
Posez votre autocuiseur sur une source de chaleur adaptée puis réglez-la à
sa puissance maximum.
Pour les modèles équipés d'un minuteur* : programmez le temps de cuisson
indiqué sur la recette (voir paragraphe "Utilisation du minuteur").
Les cliquetis et les fumerolles émis par la tige de sécurité sont normaux, ils
permettent l'échappement de l'air avant la cuisson.

Pendant la cuisson en mode “Autocuiseur”
Lorsque la soupape de fonctionnement (A) laisse échapper de la vapeur de
façon continue, en émettant un son régulier (PSCHHHT), réduisez la source
de chaleur. 
Commencez alors le décompte du temps de cuisson indiqué dans la recette.
Veillez, au cours de la cuisson, à ce que la soupape chuchote régulièrement.
S’il n’y a pas assez de vapeur qui s’échappe, augmentez légèrement la source
de chaleur, dans le cas contraire, réduisez-la.

Fin de cuisson en mode “Autocuiseur”
Pour libérer la vapeur : 
Une fois la source de chaleur éteinte, vous avez deux possibilités :

• Décompression progressive : tournez progressivement la soupape de
fonctionnement (A) pour terminer face au repère du pictogramme - fig 10.

FR

11* selon modèle
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• Décompression rapide dans l'eau froide : faites couler de l'eau froide dans
votre évier et plongez y le fond de votre autocuiseur jusqu'à ce que la tige de
sécurité descende. Lorsque la tige de sécurité (D) redescend, votre autocuiseur
n’est plus sous pression. Tournez la soupape de fonctionnement (A) jusqu’à
la position .

Pour les aliments pâteux qui se dilatent ou qui moussent pendant la cuisson,
comme le riz, les légumineuses, les légumes déshydratés, les compotes, le potiron,
les courgettes, les carottes, les pommes de terre, les filets de poisson... 
Laissez refroidir votre autocuiseur quelques minutes, puis effectuez un
refroidissement dans l'eau froide. Secouez systématiquement et légèrement
l’autocuiseur avant chaque ouverture, après avoir vérifié que la tige de sécurité
soit bien descendue, afin d’éviter tout jaillissement de bulles de vapeur qui
risqueraient de vous brûler. Cette opération est particulièrement importante lors
de l’évacuation rapide de la vapeur ou après refroidissement dans l'eau froide.
Dans le cadre des soupes, nous vous conseillons d'effectuer une décompression
rapide dans l'eau froide (voir figure de l'Etape 1 ci dessus). 

Vous pouvez ouvrir votre autocuiseur - fig 3.
En cas de difficulté pour ouvrir le produit : passer le joint sous l'eau et le
remettre dans le couvercle sans l'essuyer - fig 18 et en veillant à bien le placer
sous les encoches du couvercle - fig 14 .

Si lors de la libération de la vapeur, vous observez des projections
anormales, remettez la soupape de fonctionnement (A) en position
de cuisson mode "Autocuiseur" , puis effectuez une
décompression rapide dans l'eau froide.

Si la tige de sécurité (D) ne descend pas, faites couler de l'eau froide
dans votre évier et plongez y le fond de votre autocuiseur jusqu'à
ce que la tige de sécurité (D) descende.

N’intervenez jamais sur la tige de sécurité (D).

12 * selon modèle

Etape 1 {
Etape 2
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Cuisson en
mode “Faitout”*

Tournez la soupape de fonctionnement (A) jusqu’à la
position de cuisson mode “Faitout” . Pour cela,
appliquez un effort suffisant pour passer au-delà du
cran présent à la position décompression. 
Assurez-vous que votre autocuiseur est convenablement
fermé - fig 2 avant de le mettre en service.
Posez votre autocuiseur sur une source de chaleur
adaptée et réglée à puissance réduite.
Commencez alors le décompte du temps de cuisson indiqué dans la recette.
En mode “Faitout”, vous pouvez ouvrir votre autocuiseur à tout moment pour
remuer, surveiller la cuisson ou rajouter des ingrédients.
En cas de difficulté pour ouvrir le produit : passer le joint sous l'eau et le
remettre dans le couvercle sans l'essuyer - fig 18 et en veillant à bien le placer
sous les encoches du couvercle - fig 14.
Si la source de chaleur est trop forte, il peut arriver que l’autocuiseur se
verrouille (la tige de sécurité (D) monte et bloque l'ouverture) et que la
poignée du couvercle ne puisse être actionnée ou n’ouvre pas l’autocuiseur.
Dans ce cas, réduisez ou éteignez la source de chauffe. Dans le cas de
plaques électriques en fonte, retirez l’autocuiseur de la source de chauffe.
Pour les modèles avec revêtement antiadhésif : ne pas utiliser de fouets ou
ustensiles métalliques ou tranchants. N'égouttez-pas vos ustensiles en tapant
sur le rebord de la cuve au risque de l'abîmer et de provoquer des fuites.
Ne jamais chauffer de matières grasses jusqu’à carbonisation. Les fumées
dégagées par la cuisson peuvent être dangereuses pour les animaux ayant
un système respiratoire sensible, comme les oiseaux. Les propriétaires
d'oiseaux doivent les éloigner de la cuisine.

Votre autocuiseur est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité :

Sécurité à la fermeture :
- Si le couvercle est mal positionné ou si vous oubliez de rabattre la poignée
de couvercle, il y a une fuite de vapeur au niveau de la tige de sécurité (D) de
l’autocuiseur et il ne peut pas monter en pression. 

Sécurités

FR
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Sécurité à l’ouverture :
- Si votre autocuiseur est sous pression, la tige de sécurité (D) est en position haute
et la poignée de couvercle d'ouverture/fermeture (G) ne doit pas être actionnée.
- N'essayez jamais d'ouvrir votre autocuiseur en force.
- N’agissez surtout pas sur la tige de sécurité (D).
- Assurez-vous que la pression intérieure est retombée en vérifiant que la tige
de sécurité (D) est en position basse.
- Les poignées de cuve sont des pièces de sécurité. Veillez à ne jamais les
changer vous-même. N’utilisez jamais d’autres modèles de poignées.
- Si vous avez basculé la poignée de couvercle d'ouverture/fermeture (G) en
position verticale, alors que l'autocuiseur était encore sous pression, vous ne
pouvez pas l'ouvrir. Cette fonction est une sécurité supplémentaire.
- Rebasculez la poignée de couvercle en position horizontale et attendez que
la tige de sécurité (D) soit en position basse.

Deux sécurités à la surpression :
- Premier dispositif : la soupape de sécurité (E) libère la pression - fig 19.
- Second dispositif : le joint laisse échapper de la vapeur sur le couvercle - fig 19.

Si l’un des systèmes de sécurité à la surpression se déclenche : 
Arrêtez la source de chaleur.
Laissez refroidir complètement votre autocuiseur.
Ouvrez.
Vérifiez et nettoyez la soupape de fonctionnement (A), le conduit
d’évacuation de vapeur (B), la soupape de sécurité (E) et le joint (I)
- fig 15 - 16 - 17 et 17bis. Voir paragraphes "Nettoyage" et "Vérifications
impératives avant chaque utilisation".
Si après ces vérifications et nettoyages, votre produit fuit ou ne fonctionne
plus, ramenez-le dans un Centre de Service Agréé SEB.

Pour le bon fonctionnement de votre autocuiseur, veillez à respecter ces
recommandations de nettoyage et d’entretien après chaque utilisation.

Nettoyage

Le brunissement et les rayures qui peuvent apparaître à la suite d’une
longue utilisation ne présentent pas d’inconvénient.

L'usure du revêtement extérieur (selon modèle) liée au contact du
couvercle sur la cuve est normale.

14
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Lavez votre autocuiseur après chaque utilisation avec de l’eau tiède
additionnée de produit vaisselle. Procédez de même pour le panier*.
N’utilisez pas d’eau de javel ou de produits chlorés.
Ne surchauffez pas votre cuve lorsqu’elle est vide.

Pour nettoyer l’intérieur de la cuve en inox :  
Lavez avec un tampon à récurer et du produit vaisselle.
Si l’intérieur de la cuve inox présente des reflets irisés ou des traces
blanchâtres (dépôt de minéraux), nettoyez-la avec du vinaigre blanc.

Pour nettoyer l’intérieur de la cuve en aluminium avec revêtement
antiadhésif :
Laver la cuve uniquement à la main avec de l’eau chaude, du produit vaisselle
et une éponge douce.
N’utilisez-pas de poudre à récurer ni d’éponges abrasives. 
Si vous avez laissé brûler un aliment, remplissez votre cuve d’eau chaude et
laissez tremper. Ensuite, nettoyez avec du produit vaisselle.

Pour nettoyer l’extérieur de la cuve :
Lavez avec une éponge et du produit vaisselle.

Pour nettoyer le couvercle :
Lavez le couvercle avec une éponge et du produit vaisselle.

Pour les autocuiseurs avec revêtement antiadhésif (selon modèle) :
les légères rayures et abrasions pouvant apparaître à l’usage
n’altèrent pas les performances antiadhésives du revêtement.

Vous pouvez mettre la cuve en inox et le panier au lave-vaisselle.

Ne mettez pas la cuve avec revêtement antiadhésif (selon modèle) au
lave-vaisselle, car les détergents en tablettes contiennent des
substances très agressives et corrosives pour les parties en aluminium.

L’utilisation intensive de votre cuve revêtement antiadhésif (selon
modèle) peut légèrement altérer la couleur du revêtement
(jaunissement, tâchage).

Égoutter verticalement le couvercle pour évacuer l'eau restante entre
les parties métalliques et plastiques du couvercle. 

FR
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16 *selon modèle

Pour nettoyer le joint du couvercle :
Après chaque cuisson, nettoyez le joint (I) et son logement. 
Pour la remise en place du joint, veuillez vous reporter - fig 14 et veillez à ce
que le joint soit bien passé sous chacune des encoches du couvercle.

Pour nettoyer la soupape de fonctionnement (A) :
Retirez la soupape de fonctionnement (A) - fig 11.
Nettoyez la soupape de fonctionnement (A) sous le
jet d’eau du robinet - fig 15.
Vérifiez sa mobilité : dessin ci-contre.

Pour nettoyer le conduit d'évacuation de vapeur (B) situé sur le couvercle :
Enlevez la soupape (A) - fig 11.
Contrôlez à l’œil et au jour que le conduit d’évacuation de vapeur est
débouché et rond - fig 13. Si besoin, nettoyez-le avec un cure-dent - fig 16
et rincez-le.

Pour nettoyer la soupape de sécurité (E) :
Nettoyez la partie de la soupape de sécurité située à l’intérieur du couvercle
en passant celui-ci sous l’eau.
Vérifiez son bon fonctionnement en appuyant fortement sur la bille* (à l'aide
d'un bâtonnet) qui doit être mobile - fig 17 ou en appuyant plusieurs fois
avec votre doigt sur le piston* qui doit être mobile - fig 17bis . Voir
paragraphe "Vérifications impératives avant chaque utilisation".

Pour nettoyer le minuteur* (F) :
Utilisez un chiffon propre et sec. 
N’utilisez pas de solvant.
Ne passez jamais le minuteur sous l’eau ou au lave-vaisselle.

Ne passez jamais ni la soupape de fonctionnement (A), ni le joint (I),
ni le minuteur* (F), ni la cuve avec revêtement antiadhésif au 
lave-vaisselle.

Après avoir retiré la soupape de
fonctionnement (A), le joint (I) et le minuteur*
(F), vous pouvez passer le couvercle au lave-
vaisselle. 
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Pour changer le joint de votre autocuiseur :
Changez le joint de votre autocuiseur tous les ans ou si celui-ci présente une
coupure. 
Prenez toujours un joint d’origine SEB, correspondant à votre modèle (voir
paragraphe "Accessoires").
Pour la remise en place du joint, veuillez vous reporter - fig 14 et veillez à ce
que le joint soit bien passé sous chacune des encoches du couvercle. 

Pour ranger votre autocuiseur :
Retournez le couvercle sur la cuve. 
Le mécanisme d’ouverture/fermeture de l’autocuiseur ne nécessite pas
d’entretien particulier hormis le nettoyage.

Accessoires SEB
Les accessoires de votre autocuiseur disponibles dans le commerce sont :

Pour le changement d’autres pièces ou réparations, faites appel aux Centres
de Service Agréés SEB.
N’utilisez que des pièces d’origine SEB correspondant à votre modèle.

Il est impératif de faire vérifier votre autocuiseur dans un Centre de
Service Agréé SEB après 10 ans d'utilisation.

Accessoires Références

Joint

3/4/4.5/6 L : diamètre extérieur 
du joint : 24 cm X1010008

5/7.5/9 L : diamètre extérieur 
du joint : 27 cm

X1010007

Panier vapeur*
3/4.5/4/6 L : pour cuve diamètre 22 cm 792185

5/7.5/9 L : pour cuve diamètre 24 cm 792654

Trépied* (K) X1030007

Trépied* (L) 792691

Minuteur* X1060007

Entretien FR
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Diamètre du fond de votre autocuiseur - références

Informations normatives :
Pression de fonctionnement : 65 kPa
Pression maximum de sécurité : 120 kPa

Sources de chaleur compatibles

Votre autocuiseur s’utilise sur tous les modes de chauffage, y compris induction.
Sur plaque électrique, employez une plaque de diamètre égal ou inférieur à
celui du fond de votre autocuiseur.
Sur table vitrocéramique, assurez-vous que le fond de la cuve est propre et
net.
Sur gaz, la flamme ne doit pas déborder du diamètre de la cuve.
Sur tous les foyers, veillez à ce que votre autocuiseur soit bien centré. 

GAZ ELECTRICITÉ 
(Plaque fonte)

ELECTRICITÉ 
(Plaque radiante ou halogène 

en verre céramique)

ELECTRICITÉ 
(Plaque à induction en verre 

céramique)

ELECTRICITÉ 
(Résistance spirale)

Caractéristiques

Capacité Capacité
totale* Ø Cuve Ø Fond Modèles

Poignées fixes*
Modèles Poignées

rabattables*
Matériau

cuve

3 L 3.5 L 22 cm
15.5 cm P46205 -

Inox
18 cm P46605 -

4 L 4.6 L 22 cm
14 cm P46042 - Alu revêtu

17.5 cm P47042 - Alu revêtu

4.5 L 5 L 22 cm 15.5 cm P46206 - Inox

5 L 5.8 L 24 cm
14 cm P46051 - Alu revêtu

19.7 cm P47051 - Alu revêtu

5.2 L 6 L 24 cm 20 cm P46654 - Inox

6 L
6.5 L 22 cm 15.5 cm P46207 P49007 Inox

7 L 24 cm 17.5 cm P48007 - Alu revêtu

7.5 L 8.1 L 24 cm 18 cm P46248 P49048 Inox

9 L 9.7 L 24 cm 18 cm P46249 P49049 Inox

Set
5 L 5.8 L

24 cm
14 cm P46051 -

Inox
7.5 L 8.1 L 18 cm P46248 -

18 *selon modèle    

*Capacité totale : cuve + couvercle
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Dans le cadre de l’utilisation préconisée par le mode d’emploi, la cuve inox de votre
nouvel autocuiseur SEB est garantie 10 ans contre :
- Tout défaut lié à la structure métallique de votre cuve,
- Toute dégradation prématurée du métal de base.
Les autres matériaux de cuve ainsi que toutes les autres pièces de votre
autocuiseur sont garanties contre tout défaut de fabrication ou de matière, pour
la période de garantie définie par la loi en vigueur dans le pays d'achat et à partir
de la date d'achat.
Cette garantie contractuelle sera acquise sur présentation du ticket de caisse ou
facture de cette date d’achat.

Ces garanties excluent :
Les rayures et la décoloration dues au vieillissement, pour les cuves avec revêtement
antiadhésif.
- Les rayures liées au contact du couvercle sur la cuve avec revêtement antiadhésif.
- Les dégradations consécutives dues au non respect des précautions importantes ou
à des utilisations négligentes, notamment :
- Chocs, chutes, passage au four, …
Seuls les Centres de Service Agréés SEB sont habilités à vous faire bénéficier de cette
garantie.
Veuillez noter que, indépendamment de la présente garantie commerciale,
s’appliquent, en tout état de cause, la garantie légale de conformité au contrat visée
par les articles L 211-4, L 211-5 et L 211-12 du Code de la Consommation ainsi que la
garantie des vices cachés visée aux articles 1641 à 1649 du Code Civil. 
Article L 217-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien
conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des
instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par
le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Article L 217-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien
doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance
du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L 217-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de
conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Article L 217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au
vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de

Garantie FR
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l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la
garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la
durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande
d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en
cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »
Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou
qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Article 1648, al.1er du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du
vice. »

Marquages réglementaires
Marquage Localisation

Marque commerciale Sur le couvercle

Année et lot de fabrication
Référence modèle
Pression maximum de sécurité (PS)
Pression supérieure de fonctionnement (PF)

Sur le couvercle

Capacité Sur le fond extérieur de la cuve

Adresse postale du fabricant Sur le fond extérieur de la cuve

20

•  Participons à la protection de l’environnement !
i Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou
recyclables.

‹ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son
traitement soit effectué.
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SEB répond à vos questions FR

21* selon modèle

Problèmes Recommandations

Si l'ouverture et/ou la
fermeture deviennent
difficiles : 

Retirer le joint, et passez le sous l'eau- fig 18.
Remettez-le dans le couvercle sans l'essuyer - fig 14.

Si vous ne pouvez pas
fermer le couvercle :

Vérifiez que la poignée du couvercle est bien en
position verticale.
Vérifiez le bon positionnement du joint (voir
paragraphe "Nettoyage et entretien").
Vérifiez que le couvercle est bien positionné comme
indiqué sur la - fig 1. 
Passez le joint sous l'eau et le remettre dans le
couvercle sans l'essuyer - fig 18 et en veillant à bien
le placer sous les encoches du couvercle - fig 14.

Si votre autocuiseur a
chauffé sous pression
sans liquide à l’intérieur :

Faites vérifier votre autocuiseur par un Centre de
Service Agréé SEB.

Si la tige de sécurité
émet des cliquetis et
des fumerolles :

Ceci est normal pendant les premières minutes : cela
permet l'échappement de l'air avant la cuisson.

Si la tige de sécurité
n’est pas montée et
que rien ne s’échappe
par la soupape pendant
la cuisson :

Ceci est normal pendant les premières minutes.
Si le phénomène persiste, vérifiez que :
- La quantité de liquide dans la cuve est suffisante.
- La source de chaleur est assez forte, sinon
augmentez-la.
- La soupape de fonctionnement (A) est positionnée
sur .
- Votre autocuiseur est bien fermé.
- Le joint ou le bord de la cuve ne sont pas détériorés.
- Le joint est bien positionné.

Si la tige de sécurité est
montée et que rien ne
s’échappe par la
soupape pendant la
cuisson :

Ceci est normal pendant les premières minutes.
Si le phénomène persiste, faites couler de l'eau froide dans
votre évier et plongez y le fond de votre autocuiseur
jusqu'à ce que la tige de sécurité (D) descende.
Nettoyez la soupape de fonctionnement (A) - fig 15 et le
conduit d’évacuation de vapeur - fig 16 et vérifiez que la
bille* ou que le piston* de la soupape de sécurité s’enfonce
sans difficulté - fig 17 ou 17bis.
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Problèmes Recommandations

Si la vapeur fuit autour
du couvercle, et que la
tige est en position
basse, vérifiez : 

La bonne fermeture du couvercle.
Le positionnement du joint dans le couvercle.
Le bon état du joint, au besoin changez-le.
La propreté du couvercle, du joint et de son logement
dans le couvercle.
Le bon état du bord de la cuve.

Si vous ne pouvez pas
ouvrir le couvercle :

Vérifiez que la tige de sécurité (D) est en position basse.
Sinon, décompressez : faites couler de l'eau froide dans
votre évier et plongez y le fond de votre autocuiseur
jusqu'à ce que la tige de sécurité descende.
N’intervenez jamais sur la tige de sécurité (D).
Tournez la soupape de fonctionnement (A) jusqu’à la
position .

Si les aliments ne sont
pas cuits ou s’ils sont
brûlés, vérifiez :

Le temps de cuisson.
La puissance de la source de chaleur.
Le bon positionnement de la soupape de
fonctionnement (A).
La quantité de liquide.

Si des aliments ont
brûlé dans votre
autocuiseur :

Laissez tremper votre cuve quelque temps avant de
la laver.
N’utilisez jamais d’eau de javel ou de produits
chlorés.

Si l’un des systèmes de
sécurité se déclenche :

Arrêtez la source de chaleur.
Laissez refroidir votre autocuiseur sans le déplacer.
Attendez que la tige de sécurité soit descendue et
ouvrez.
Vérifiez et nettoyez la soupape de fonctionnement (A),
le conduit d’évacuation de vapeur, la soupape de
sécurité et le joint.
Assurez-vous que les conditions de remplissage sont
bien respectées.
Si le défaut persiste, faites vérifier votre appareil par
un Centre de Service Agréé SEB. 

Si vous observez
l'apparition de traces
d'oxydation :

L’usage d’acier inoxydable de hautes performances
n’empêche pas l’apparition d’oxydation dans des cas
extrêmes. Si vous remarquez des traces d’oxydation,
éliminez-les en frottant avec une éponge abrasive
avant d’utiliser à nouveau votre autocuiseur.
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Problèmes Recommandations

Si vous n’arrivez pas à
mettre les poignées
rabattables* en position
d’utilisation :

Vérifiez que :
• Les boutons (M)* sont mobiles.
• Si le phénomène persiste, faites vérifier votre
produit par un Centre de Service Agrée SEB.

Si vous n’arrivez pas à
rabattre les poignées 
rabattables* : 

• Ne forcez pas.
• Assurez-vous que vous appuyez à fond sur les 
boutons*(M).

• Si le phénomène persiste, faites vérifier votre
produit par un Centre de Service Agrée SEB.
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Ë{l √ßHq, ¥Ôd§v
«∞∑∫Io °QÊ:

≈–« ∞r ¢∑LJs ±s ≠∑̀
«∞GDU¡:

≈–« «•∑d‚ «∞DFUÂ √Ë °Iw
≤OµUÎ ¢QØb °QÊ :

≈–« «•∑d‚ «∞DFUÂ ≠w
©Mπd… «∞CGj

≈–« ¢FDÒq √•b «≤ELW
«∞ºö±W ∞KCGj «∞e«zb :

¢QØb °QÊ ±R®d «∞CGj (D) ≠w «∞LuÆl «∞LMªHi
≈Ê ∞r ¥Js «_±d Øc∞p:«≠∑̀ ÅM∂u¸ «∞LU¡ «∞∂U̧œ ≠w «∞LGºKW Ë̈DÒf
ÆFd ©Mπd… «∞CGj °U∞LU¡ «∞v √Ê ¥N∂j ±R®d «∞CGj (D).
ô ¢∑bîq ≠w ́Lq  ±R®d «∞CGj (D) «°b«Î.
•uÒ‰ ÅLÒUÂ «∞∑AGOq (A) ∞KDNw ≠w «∞LuÆl

ËÆX «∞DNw Å∫Ò.
±º∑uÈ •d«̧… «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í.
Åu«°OW ±uÆl ÅLUÂ «∞∑AGOq (A).
ØLOW «∞ºu«zq.

≈±ú «∞DMπd… °U∞LU¡ Ë«¢dØNU ±MIúW ∞H∑d… Æ∂q ¢MEOHNU.
ô ¢º∑FLq ±u«œ ±∂OÒCW √Ë ±u«œ ¥bîq «∞JKu¸ °∑dØO∂∑NU.
√ËÆn «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í.
œŸ ©Mπd… «∞CGj ∞Jw ¢∂dœ œËÊ ¢∫d¥JNU ±s ±JU≤NU. «≤∑Ed «∞v
√Ê ¥MªHi ±R®d «∞CGj, £r «≠∑̀ ©Mπd… «∞CGj. 
«≠∫h Ë≤EÒn ÅLUÂ «∞∑AGOq (A), ÆMU… ¢Bd¥n «∞∂ªU̧, ÅLUÂ
«_±UÊ Ë«∞∫KIW «∞LU≤FW ∞K∑ºd».
≈–« °IOX «∞LAJKW ́Kv •U∞NU, ¥d§v ́d÷ «∞DMπd… ́Kv ±dØe
îb±W BES«∞LF∑Lb.

«∞‡‡∫‡‡‡‡‡‡‡‡q 

≈–« ô•EX ™Nu¸
ö́±U‹ «Øºb… :

≠w •U‰ ∞r ¢º∑Dl ©wÒ
«∞LIU°i √£MU¡
«ùß∑FLU‰:

≠w •U‰ ∞r ¢∑LJs ±s ©w
«∞LIU°i «∞IU°KW ∞KDw*:

≈Ê «ß∑FLU‰ «ùß∑U≤Kf ß∑Oq «∞FU∞w «∞HFU∞OW ∞s ¥LMl ™Nu¸
ö́±U‹ «_Øºb…. ≠S–« ô•EX ™Nu¸ ≥cÁ «∞Fö±U‹, ¥LJMp ±º∫NU

°u«ßDW «ßHMπW ±Fb≤OW Æ∂q «ß∑FLU‰ ©Mπd… «∞CGj £U≤OW.

¥Ôd§v «∞∑QØb ±s ±U ¥Kw:
<«_“¸«̧ *(M) ≠w Ë{FOW ¢∫d¥d «∞LIU°i.
<≈–« «ß∑Ld‹ «∞LÔAJKW, ¥Ôd§v ≠∫h «∞DMπd… ∞bÈ ±dØe îb±W

BES«∞LÔF∑Lb.
<ô ¢Ir °Dw «∞LIU°i °U∞Iu… .
<¢QØb ±s «∞CGj ́Kv «_“¸«̧*(M) °AJq ¢UÂ.
<≈–« «ß∑Ld‹ «∞LÔAJKW, ¥Ôd§v ≠∫h «∞DMπd… ∞bÈ ±dØe îb±W

BES«∞LÔF∑Lb.

26
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<¢QØb °QÊ ±I∂i «∞GDU¡ ≠w «∞u{FOW «∞FLuœ¥W.
<¢QØb °QÊ «∞∫KIW «∞LU≤FW ∞K∑ºd» ±u§uœ… ≠w ±uÆFNU «∞B∫Ò

(«≤Ed ≠Id… "«∞∑MEOn Ë«∞BOU≤W")
<¢QØb °QÊ «∞GDU¡ ≠w ±uÆFt «∞B∫Ò ØLU ≥u ±Ô∂OÒs ≠w ®Jq1.
<«̈ºq «∞ºb«œ… ¢∫X «∞LU¡ «∞πU̧¥W Ë«̧§FNU «∞v «∞GDU¡ œËÊ

¢πHOHNU - ®Jq81, Ë«•d’ ́Kv ≈œîU∞NU ¢∫X Øq ≤∑u¡  ≠w
«∞GDU¡. ®Jq41.

≈–« ∞r ¥Js °Uù±JUÊ ≈ÆHU‰
«∞GDU¡:

≥c« √±d ©∂OFw ≠w «∞bÆUzo «∞IKOKW «_Ë∞v .
√±U ≈–« «ß∑LdÒ‹ ≥cÁ «∞∫U∞W ©u¥öÎ, «≠∑̀ ÅM∂u¸ «∞LU¡ «∞∂U̧œ ≠w
«∞LGºKW Ë̈DÒf ÆFd ©Mπd… «∞CGj °U∞LU¡ «∞v √Ê ¥N∂j ±R®d
«∞CGj (D).
≤EÒn ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) - ®Jq51,ËÆMU… ¢Bd¥n «∞∂ªU̧ -
®Jq61, Ë∑QØb °QÊ «∞Jd…*ËÆCOV «∞CGj*≠w ÅLUÂ «∞ºö±W
¥LJs «∞CGj ́KONU °bËÊ ±AUØq - ®Jq71Ë71±Jd¸.

≈–« ∞r ¥d¢Hl ±R®Òd
«∞CGj , Ë±U “«‰ «∞∂ªU̧
ô ¥ªdÃ ±s «∞BLUÂ √£MU¡
«∞DNw:

«́d÷ ©Mπd… «∞CGj ́Kv ±dØe îb±W BES«∞LÔF∑Lb

≥c« √±d ©∂OFw ≠w «∞bÆUzo «_Ë∞v :
√±U ≈–« «ß∑LdÒ‹ ≥cÁ «∞∫U∞W ©u¥öÎ, ¢QØb °QÊ:

- «∞∫d«̧… «∞BUœ¸… ́s «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í ØU≠OW, ≈–« 
ØU≤X ̈Od ØU≠OW, ¢Ôd≠l «∞∫d«̧….

- «∞ºu«zq «∞Lu§uœ… œ«îq ©Mπd… «∞CGj ØU≠OW.
- ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) ≠w ±uÆl       .                                    
- ©Mπd… «∞CGj ±IHKW °AJq Å∫Ò.
- «∞∫KIW «∞LU≤FW ∞∑ºd» √Ë ©d· «∞DMπd… ̈Od ¢U∞n.
- «∞∫KIW «∞LU≤FW ∞∑ºd» ±ÔdØ∂W °AJq Å∫Ò .

«∞LA‡‡‡J‡K‡‡‡‡W

≈–« ¢FdÒ{X ©Mπd… «∞CGj
∞K∑ºªOs œËÊ Ë§uœ √Í
≤uŸ ±s «∞ºu«zq °b«îKNU: 

≥c« √±d ©∂OFw ≠w «∞bÆUzo «_Ë∞v: ≠Nw ¢ºL̀ °ªdËÃ «∞Nu«¡
√£MU¡«∞DNw.

¥Bb¸ ́s ÅLUÂ «∞ºö±W
√Åu«‹ «∞BHOd, Ë«∞MHY
«∞Nu«zw

≈–« ∞r ¥d¢Hl ±R®Òd
«∞CGj Ë∞r ¥ªdÃ «∞∂ªU̧
±s îö‰ ±MU≠c «∞∂ªU̧
√£MU¡ «∞DNw:

¢OHU‰ ¢ÔπOV ́Kv √ßµK∑p 
«∞‡‡∫‡‡‡‡‡‡‡‡q 

≈–« √Å∂̀ «∞H∑̀ Ë / √Ë
«ùö̈‚ ÅF∂U:

<≈≤eŸ «∞∫KIW «∞LU≤FW ∞K∑ºd», Ë±d≥̧U ¢∫X «∞LU¡
<{FNU ±d… √îdÈ ≠w «∞GDU¡ œËÊ ±º∫NU - «∞AJq81.

*•ºV «∞Luœ¥q
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¥∫∑uÍ ≥c« «∞LM∑Z ́Kv ±u«œ –«‹ ÆOLW ÅMÚOW, Ë¥LJs ≈́Uœ… «ß∑FLU∞NU √Ë
±FU∞π∑NU.
¥d§v «¥b«Ÿ «∞LM∑Z ∞bÈ «∞πNU‹ «∞L∫KOW «∞LÔª∑BÒW °LFU∞πW «∞LNLö‹.

<•‡‡L‡‡U¥‡‡‡W «∞∂OµW √ËôÎ

«∞Fö±W
«∞Fö±W «∞∑πU̧¥W «∞LÔºπÒKW

ßMW «∞BMl ËœÔ≠FW «∞∑BMOl 
±d§l «∞Luœ¥q
«∞∫b «_ÆBv ∞KCGj «ü±s (SP)
«∞∫b «_ÆBv ∞KCGj «∞∑AGOKw (FP)

«∞ºFW

´Mu«Ê «∞LÔBMÒl «∞∂d¥bÍ

«∞LuÆl
´Kv «∞GDU¡

´Kv «∞GDU¡

´Kv ÆÚb… «∞DMπd… ±s «∞ªU̧Ã

´Kv ÆÚb… «∞DMπd… ±s «∞ªU̧Ã

ö́±U‹ ÆOUßOW

28
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«∞‡‡‡C‡‡‡L‡U≤‡‡‡‡W
<´Mb«ß∑FLU∞NU ØLU ¢uÅw «∞∑FKOLU‹ «∞u«̧œ… ≠w œ∞Oq «ùß∑FLU‰, ≠SÊ Æb¸ «ùß∑U≤Kf

ß∑Oq ∞DMπd… «∞CGj «∞∑w ∞b¥p ¥∑L∑l °CLU≤W BES∞Lb… 01 ßMu«‹ {b ±U ¥Kw:
- √¥W √́DU‰ ¢∑FKÒo °∑Ju¥s «∞LFbÊ Ë±BMFOW ≥OJq ©Mπd… «∞CGj.
- √Í ¢b≥u¸ ±Ô∂JÒd ≠w ±FbÊ «∞IÚb….
<§LOl «∞Lu«œ «_îdÈ Ë °IOW √§e«¡ ©Mπd… «∞CGj ≠Nw ±CLu≤W {b ́Ou» «∞∑BMOl

√Ë «∞Lu«œ «∞Lº∑FLKW, ∞H∑d… «∞CLU≤W «∞LÔ∫bœ… ≠w «∞∑Ad¥FU‹ «∞MU≠c… Ë«∞ºU̧¥W
«∞LHFu‰ ≠w «∞∂Kb «∞cÍ ¢r ≠Ot «∞Ad«¡ «́∑∂U̧«Î ±s ¢U̧¥ªt.

<¥ºdÍ ±HFu‰ ≥cÁ «∞CLU≤W ́Mb ≈°d«“ ≠U¢u¸… ®d«¡ «∞LM∑Z Ë´KONU ¢U̧¥a «∞Ad«¡.

¥Ôº∑∏Mv ±s «∞CLU≤W ±U ¥Kw :-
<«∞ªbË‘ Ë«∞∑GOOd ≠w «∞KuÊ «∞MU¢Z ́s «∞∑IUœÂ ≠w «∞IbË¸ «∞∑w ô ¢∑L∑l °Dö¡ ̈Od ôÅo. 
<√Í ́DV ¥M∑Z ́s ́bÂ «∞∑IOÒb °U∞MBUz̀ Ë«ù®̧Uœ«‹ «∞Ld≠IW √Ë «∞FDV «∞MU¢Z ́s ßu¡ «ùß∑FLU‰,

îBuÅUÎ:
- ßIu◊ «∞LM∑Z √̧{UÎ, «∞Bb±U‹ «∞Ab¥b…, √Ë Ë{Ft ≠w «∞HdÊ. «∞a...
- ≈Ê ±dØe îb±W BES«∞LF∑Lb ∞t «∞∫o ≠Ij ≠w ¢Ib¥r «∞ªb±W îö‰ ≠∑d… «∞CLU≤W.
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ÆDd «∞IÚb… ≠w ©Mπd… «∞CGj  - «∞Ld«§l

«∞ºFWÆDd
«∞Ib¸

ÆDd
«∞IÚb…

*±uœ¥ö‹
«∞LIU°i

«∞∏U°∑W

*±uœ¥ö‹
«∞LIU°i

«∞IU°KW ∞KDw
±FbÊ
«∞Ib¸

3 ∞∑d

4 ∞∑d

5,4 ∞∑d

5 ∞∑d

2,5 ∞∑d

6 ∞∑d

5,7 ∞∑d
9 ∞∑d

22 ßM∑r

22 ßM∑r

22 ßM∑r

42 ßM∑r

42 ßM∑r
22 ßM∑r
42 ßM∑r
42 ßM∑r
42 ßM∑r

42 ßM∑r

*«∞ºFW
«ù§LU∞OW

5,3 ∞∑d

6,4 ∞∑d

0,5 ∞∑d

8,5 ∞∑d

6 ∞∑d
5,6 ∞∑d

7  ∞∑d
1,8 ∞∑d
7,9 ∞∑d
8,5 ∞∑d
1,8 ∞∑d

5,51 ßM∑r
81 ßM∑r
41 ßM∑r
5,71 ßM∑r
5,51 ßM∑r

41 ßM∑r
7,91 ßM∑r

02 ßM∑r
5,51 ßM∑r
5,71 ßM∑r

81 ßM∑r
81 ßM∑r
41 ßM∑r
81 ßM∑r

50264P
50664P

24064P

24074P
60264P

15064P
15074P

45664P

70264P

70084P

84264P

94264P

15064P

84264P

-
-
-
-

-

-

-
-

70094P

-

84094P

94094P

-

-

«ß∑U≤Kf ß∑Oq

√∞LOMOuÂ ±DKw
√∞LOMOuÂ ±DKw
«ß∑U≤Kf ß∑Oq
√∞LOMOuÂ ±DKw
√∞LOMOuÂ ±DKw
«ß∑U≤Kf ß∑Oq

«ß∑U≤Kf ß∑Oq
√∞LOMOuÂ ±DKw

«ß∑U≤Kf ß∑Oq

«ß∑U≤Kf ß∑Oq

«ß∑U≤Kf ß∑Oq ©Ir5 ∞∑d
5,7 ∞∑d

«∞LÔLOÒe«‹

 
   

 
    

 
  

 
 

±FKu±U‹ ¢IMOW:
«∞∫b «_ÆBv ∞CGj «∞∂ªU̧ ́Mb «∞∑AGOq: 56 ØOKu °UßJU‰
«∞∫b «_ÆBv {Ls •bËœ «_±UÊ: 021 ØOKu °UßJU‰ 

ßªUÊ 
ØNd°Uzw•YÒßOd«±Op 

√Ë  ≥OKu§Os
∞u•W
¢ºªOs

±uÆb 
¨U“

<¥LJs «ß∑FLU‰ ©Mπd… «∞CGj ≥cÁ ́Kv √Í ±Bb¸ •d«̧Í °LU ≠w –∞p «∞∫∏wÒ.
<´Mb «ùß∑FLU‰ ́Kv «∞ºªÒUÊ «∞JNd°Uzw, ¥d§v «∞∫d’ √Ê ¥JuÊ ÆDd ∞u•W «∞∑ºªOs

±ºUË √Ë √ÅGd ÆKOöÎ ́s ÆÚb… ©Mπd… «∞CGj .
<´Kv ßªUÊ «∞ºOd«±Op, ¥Ôd§v «∞∫d’ ́Kv √Ê ¥JuÊ ÆFd «∞Ib¸ §U≠ÒUÎ Ë ≤EOHUÎ ¢LU±UÎ.
<´Kv ±u«Æb «∞GU“, ¥πV √Ê ô ¥JuÊ «∞KNV îU̧Ã œ«zd… ÆÚb… ©Mπd… «∞CGj .
<´Kv §LOl «∞LBUœ¸ «∞∫d«̧¥W «ôîdÈ, ¢QØb √Ê ©Mπd… «∞CGj  Æb Ë{FX ≠w «∞ußj.

«∞LBUœ¸ «∞∫d«̧¥W «∞L∑u«≠IW

*•ºV «∞Luœ¥q

*ßFW «∞LÔM∑Z Ë«∞GDU¡ ≠w ±uÆFt
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<«∞LÔK∫IU‹ «∞L∑u≠Òd… ¢πU̧¥UÎ ∞DMπd… «∞CGj BES≥w ØU∞∑U∞w:

<ùß∑∂b«‰ ÆDl ̈OU̧ √îdÈ √Ë ±s √§q «∞∑BKÒ, ¥Ôd§v «ù¢BU‰ °LdØe îb±W BES«∞LÔF∑Lb.
<«ß∑FLq ≠Ij ÆDl ̈OU̧ BES«_ÅKOW Ë«∞B∫O∫W∞KLuœ¥q «∞cÍ ¢LKJt.

±ÔK∫IU‹BES

«∞LÔK∫IU‹«∞Ld«§l

«∞∫KIW

ßKÒW «∞∂ªU̧*

«∞∫U±KW «∞∏ö£OW* )K(

Ë•b… «∞LRÆX*

8000101X
7000101X
581297
456297
7000301X
196297
7000601X

6/5\4/4/3∞∑d:«∞IDd «∞ªd§w ∞K∫KIW 42 ßM∑r
9/5\7/5∞∑d:«∞IDd «∞ªd§w ∞K∫KIW 72 ßM∑r
6/4/5\4/3∞∑d : ∞KIb¸ –Ë «∞IDd 22 ßM∑r
9/5\7/5∞∑d : ∞KIb¸ –Ë «∞IDd 42 ßM∑r

«∞∫U±KW «∞∏ö£OW* )L(

«∞BOU≤W
∞∑GOOd «∞∫KIW «∞LDU©OW «∞LU≤FW ∞K∑ºd» ∞DMπd… «∞CGj :
<«ß∑∂b‰ «∞∫KIW «∞LU≤FW ∞K∑ºd» Øq ßMW, √Ë ≈–« ™Nd‹ ́KONU «∞∑AIIU‹.
<«ß∑FLq œ«zLUÎ •KIU‹ ¢OHU‰ «_ÅKOW «∞LMUß∂W ∞KLuœ¥q «∞cÍ ∞b¥p («≤Ed ≠Id… "«∞LK∫IU‹")
<ù´Uœ… Ë{l «∞∫KIW ≠w ±JU≤NU «∞B∫Ò, ¥Ôd§v «∞d§uŸ «∞v «®Jq41∞K∑QØb °QÊ «∞∫KIW

Æb œîKX ¢∫X §LOl «∞M∑u¡«‹ ≠w «∞GDU¡.
∞∑ªe¥s ©Mπd… «∞CGj:
<«ÆKV «∞GDU¡ ̧√ßUÎ ́Kv ́IV ≠u‚ «∞Ib¸.
<≈Ê √≤ELW ≠∑̀ Ë≈̈ö‚ «∞DMπd… ô ¢∑DKV √Í ≤uŸ ±s «∞BOU≤W °Bd· «∞MEd ́s «∞∑MEOn. 

¥Ôd§v «∞∑QØb °Q≤p Æb ́d{X ©Mπd… «∞CGj ́Kv ±dØe îb±W BES«∞LF∑Lb °Fb 01
ßMu«‹ ±s «ùß∑FLU‰.

*•ºV «∞Luœ¥q
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∞∑MEOn «∞∫KIW «∞LU≤FW ∞K∑ºd»:
<°Fb Øq «ß∑FLU‰, ¢ÔMEÒn  «∞∫KIW «∞LU≤FW ∞K∑ºd» (I), Ë¢ÔMEÒn «¥CUÎ «∞∫ÔπOd… «∞∑w ¢u{l

≠ONU.
<ù´Uœ… ¢dØOV «∞∫KIW, ¥Ôd§v «∞Fuœ… «∞v ®Jq41, ±l «∞∫d’ √Ê «∞∫KIW Æb ¢r ¢dØO∂NU

°AJq Å∫Ò ¢∫X Øq ≤∑u¡ ≠w «∞GDU¡.
∞∑MEOn ÅLUÂ «∞∑AGOq (A):
<«≤eŸ ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) - ®Jq11
<≤EÒn ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) ¢∫X ±πdÈ «∞LU¡ «∞∂U̧œ - ®Jq51
<¢QØb ±s ßNu∞W ¢∫dØt: «≤Ed «∞AJq «∞LÔIU°q.

°Fb ≤eŸ ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) «∞∫KIW (I) ËË•b… «∞LRÆX*(F),
¥LJMp Ë{l «∞GDU¡ ≠w §ö¥W «∞B∫uÊ ∞∑MEOHt.

32 *•ºV «∞Luœ¥q

ô ¢Cl ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) «∞∫KIW (I) ËË•b… «∞LRÆX*(F), √Ë «∞Ib¸ «∞LÔeËÒœ °Dö¡
¨Od ôÅo ≠w §ö¥W «∞B∫uÊ .

∞∑MEOn ≠Ô∑∫W ≤HY «∞∂ªU̧ (B) «∞Lu§uœ… ≠w «∞GDU¡:
<«≤eŸ ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) - ®Jq11
<«≠∫h Ë¢QØb °QÊ ≠∑∫W ≤HY «∞∂ªU̧ ̈Od ±ºbËœ… Ë±º∑b¥d… - ®Jq31. ≈–« «•∑UÃ «_±d

≠OLJMp ¢MEOHNU °u«ßDW ́uœ ¢MEOn «_ßMUÊ - ®Jq61£r «̈ºKNU §Ob«Î.
∞∑MEOn ÅLUÂ «∞ºö±W  (E):
<¥ÔMEÒn «∞πe¡ «∞Lu§uœ °b«îq «∞GDU¡ °GºKt ¢∫X «∞LU¡ «∞πU̧¥W .
<¥Ôd§v «∞∑QØb °QÊ ÆCOV «∞CGj ¥FLq °AJq Å∫Ò °u«ßDW «∞CGj  °Ab… ́Kv

«∞Jd…*(°Uß∑ªb«Â ́uœ ̧≠Ol) Ë«∞∑w ¥πV √Ê ¢∑∫d„ °∫d¥W ¢U±W - ®Jq71√Ë ́s
©d¥o «∞CGj °UÅ∂Fp ́b… ±d«‹ ́Kv ÆCOV «∞CGj*«∞cÍ ¥πV √Ê ¥∑∫d„ °∫d¥W
¢U±W √¥CUÎ - ®Jq71±Jd¸, «≤Ed ≠Id… "≠∫uÅU‹ ≈∞e«±OW Æ∂q Øq «ß∑FLU‰".

∞∑MEOn Ë•b… «∞LRÆX*(F):
<¢Ôº∑FLq ÆDFW ÆLU‘ §U≠ÒW ∞K∑MEOn.
<ô ¢º∑FLq √Í ±u«œ ¢MEOn.
<ô ¢GLd Ë•b… «∞LRÆX°U∞LU¡, Ëô ¢CFNU ≠w §ö¥W «∞B∫uÊ.
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≈Ê Ø∏d… ≈ß∑FLU‰ «∞Ib¸ «∞LÔeËÒœ °Dö¡ ̈Od ôÅo (•ºV «∞Luœ¥q) Æb ¢ÔGOÒd ≠w ∞uÊ
«∞Dö¡ «∞GOd ôÅo ÆKOöÎ (¥LOq «∞v «ùÅHd«̧)

*•ºV «∞Luœ¥q

AR

33

ô ¢Cl «∞Ib¸ «∞LÔeËÒœ °Dö¡ ̈Od ôÅo (•ºV «∞Luœ¥q) ∞K∑MEOn ≠w §ö¥W «∞B∫uÊ,
_Ê √Æd«’ «∞∑MEOn «∞LÔº∑FLKW ≠ONU, ¢∫∑uÍ ́Kv ±u«œ {U̧… °U∞LFbÊ, Ë¢ÔFdÒ÷
«_§e«¡ «∞LBMu´W ±s «_∞LOMOuÂ ∞K∑PØq.

¥LJs ¢MEOn Ë´U¡ «ùß∑U≤Kf ß∑Oq Ë«∞ºKW ≠w §ö¥W «∞B∫uÊ.

¥ÔBHÒv «∞GDU¡ ´Luœ¥U ù“«∞W «∞LOUÁ «∞L∑∂IOW °Os «_§e«¡ «∞LFb≤OW
Ë«∞∂öß∑OJOW ±s «∞GDU¡.

<«̈ºq ©Mπd… «∞CGj °Fb Øq «ß∑FLU‰ °U∞LU¡ «∞b«≠v¡ ±l «∞IKOq ±s  ßUzq «∞∑MEOn.
«¢∂l ≤Hf «_ßKu» ±l «∞ºKW*.

<ô ¢º∑FLq ±u«œ «∞∑∂OOi √Ë ±u«œ «∞∑MEOn «∞∑w ¥bîq «∞JKu¸ ≠w ¢dØO∂NU.
<ô ¢ÔFdÒ÷ «∞Ib¸ ∞K∑ºªOs «∞LÔHd◊ ́Mb±U ¥JuÊ ≠U̧¨UÎ.
∞∑MEOn «∞DMπd… ±s «∞b«îq Ë ¢MEOn Æb¸ «ùß∑U≤Kf ß∑Oq:
<¥ÔMEÒn °SßHMπW ±Fb≤OW ËßUzq «∞∑MEOn.
<≈–« ØUÊ «∞πe¡ «∞b«îKw ±s «∞Ib¸ ≠Ot ∞LFUÊ Æe•w «_∞u«Ê √Ë ∞DªU‹ °OCU¡ (¢dß∂U‹

ØKºOW), ¥LJs ¢MEOHNU °U∞ªq «_°Oi.
∞∑MEOn «∞πe¡ «∞b«îKw ±s Æb¸ «_∞LOMOuÂ «∞LÔeËÒœ °Dö¡ ̈Od ôÅo:
<¥ÔGºq °U∞LU¡ «∞ºUîs, ±l «∞IKOq ±s ßUzq «∞∑MEOn, °u«ßDW «ßHMπW ≤ÚLW.
<ô ¢º∑ªbÂ «∞LºU•Oo «∞JU®DW.
<≈–« «•∑d‚ °Fi «∞DFUÂ ≠w «∞Ib¸, «±ú «∞Ib¸ °U∞LU¡ «∞ºUîs Ë«¢dØt ∞Jw ¥ÔMIl . £r ≤EÒn

«∞Ib¸ °ºUzq «∞∑MEOn.
∞∑MEOn «∞πe¡ «∞ªU̧§w ±s «∞Ib¸:
<¥ÔMEn °UùßHMπW ËßUzq «∞∑MEOn.

∞DMU§d «∞CGj «∞LÔeËÒœ… °Dö¡ ̈Od ôÅo (•ºV «∞Luœ¥q):
«∞ªbË‘ «∞∂ºODW  Ë«∞πdËÕ «∞DHOHW «∞∑w Æb ¢ENd ±l «ùß∑FLU‰ ô ¢R£d ́Kv ≠FU∞OW
«∞Dö¡ «∞GOd ôÅo.

∞∑MEOn «∞GDU¡:
<¥ÔGºq «∞GDU¡ °Uß∑FLU‰ «ùßHMπW ËßUzq «∞∑MEOn.
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<ßö±W «∞H∑̀:
- ≈–« ØU≤X ©Mπd… «∞CGj ¢∫X Æu… «∞CGj, ¥JuÊ ±R®d «∞CGj (D) ±d¢HFUÎ, Ë°U∞∑U∞w

≠SÊ ±I∂i  "≠∑̀/≈̈ö‚" «∞GDU¡ (G) ¥πV √Ê ô ¥Ôº∑FLq.
- ô ¢Ô∫UË‰ ≠∑̀ ©Mπd… «∞CGj °U∞Iu… √°b«Î.
- ≠u‚ Øq –∞p, ¥Ôd§v ́bÂ ∞Lf ±R®Òd «∞CGj (D).
- ¥Ôd§v «∞∫d’ Ë«∞∑QØb °QÊ «∞CGj œ«îq «∞DMπd… Æb «≤ªHi (±R®d «∞CGj (D) ≠w

«∞LuÆl «_œ≤v).
- ±IU°i «∞GDU¡ ≥w ́u«±q √ßUßOW ∞Kºö±W. ≠ö ¢ÔGOd≥U °MHºp. ô ¢º∑FLq √Í ≤uŸ ¬îd

±s  ±IU°i «∞GDU¡.
- ≈–« •uÒ∞X ±I∂i "≠∑̀/≈̈ö‚" «∞GDU¡ (G) «∞v «∞u{l «∞FLuœÍ √£MU¡ Ë§uœ «∞DMπd…

¢∫X «∞CGj, ≠Ks ¥Js °S±JU≤p ≠∑∫t. ¢ÔF∑∂d ≥cÁ «∞LOe… ́U±öÎ ≈{U≠OUÎ ∞Kºö±W.
- «̧§l ±I∂i «∞GDU¡ «∞v Ë{Ft «ô≠Iw, Ë«≤∑Ed «∞v √Ê ¥MªHi ±R®d «∞CGj (D) «∞v

«∞LuÆl «∞ºHKw.
<¢b°Od«Ê «ßUßOUÊ ∞Kºö±W {b «∞CGj «∞e«zb :
- «∞∑b°Od «_Ë‰ : ÅLUÂ «∞ºö±W (E) ¥ÔBdÒ· «∞CGj - ®Jq91
- «∞∑b°Od «∞∏U≤w: ¢ºL̀ «∞∫KIW «∞LDU©OW °ªdËÃ «∞CGj «∞e«zb - ®Jq91
≠w •U‰ ¢r ¢HFOq √•b √≤ELW «∞ºö±W °º∂V «∞CGj «∞e«zb:
<«©Hv¡ «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í.
<«¢d„ ©Mπd… «∞CGj ∞Jw ¢∂dœ ¢LU±UÎ.
<«≠∑̀ «∞DMπd….
<«≠∫h Ë≤EÒn ÅLUÂ «∞∑AGOq (A), ÆMU… ≤HY «∞∂ªU̧ (B), ËÅLUÂ «_±UÊ (E), Ë«∞∫KIW

«∞LDU©OW «∞LU≤FW ∞K∑ºd» (I) - ®Jq51- 61- 71Ë®Jq71±Jd¸.«≤Ed ≠Id…
"≠∫uÅU‹ «∞e«±OW Æ∂q Øq «ß∑FLU‰".

<Ë°Fb ≈§d«¡¬‹ «∞H∫h Ë«∞∑MEOn, «ß∑Ld «∞∑ºd¥V ±s «∞DMπd… √Ë ∞r ¢Fb ¢FLq, ¥Ôd§v
´d{NU ́Kv ±dØe îb±W BES«∞LÔF∑Lb.

34

∞Jw ¢CLs «_œ«¡ «∞B∫Ò ∞DMπd… «∞CGj, ¥Ôd§v «¢∂UŸ ¢uÅOU‹ «∞∑MEOn Ë«∞BOU≤W °Fb
Øq «ß∑FLU‰.

«∞∑MEOn

«∞Fö±U‹ «∞∂MOÒW «∞KuÊ «∞∑w ¢ENd °Fb «ùß∑FLU‰ ∞H∑d… ©u¥KW, ô ¢R£d ́Kv √œ«¡
©Mπd… «∞CGj.

≈Ê ±ENd «∞∑IUœÂ ́Kv «∞GDU¡ «∞ªU̧§w (•ºV «∞Luœ¥q) ¥Fuœ °º∂V «•∑JUØt °U∞Ib¸,
Ë≥c« √±d ©∂OFw.
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35*•ºV «∞Luœ¥q

“ÔËÒœ‹ ©Mπd… «∞CGj °Fb… √œË«‹ ±s √§q «∞ºö±W:
<ßö±W «ùÆHU‰:
-≈–« ∞r ¥∑r Ë{l «∞GDU¡ °AJq Å∫Ò √Ë ≈–« ØMX Æb ≤ºOX ©w ±I∂i «∞GDU¡, ßu·

¥∑ºd» «∞∂ªU̧ ±s ±R®d «∞CGj (D) ±s ©Mπd… «∞CGj Ë√≤t ô ¥LJs ¢u∞b «∞CGj.

«∞ºö±W

<{l ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) ́Kv ±uÆl "«∞DNw «∞∂Dw¡"         . ∞KIOUÂ
°c∞p, ≈•d’ ́Kv °c‰ ±U ¥JHw ±s «∞πNb ∞∑πUË“ «∞b§̧W «∞∫U∞OW
≈∞v Ë{FOW≈“«∞W «∞CGj.

<≈•d’ Ë¢QØb √Ê ¢JuÊ ©Mπd… «∞CGj ±IHKW ¢LU±UÎ Æ∂q «ùß∑FLU‰
- ®Jq2.

<{l ©Mπd… «∞CGj ́Kv ±Bb¸ •d«̧… ±MUßV Ë≈îHi œ§̧W
«∞∫d«̧… «∞v «∞∫b «_œ≤v. 

<«•ºV Ë«{∂j ËÆX «∞DNw «∞LcØu¸ ≠w «∞uÅHW.
<√£MU¡ «ßKu» "«∞DNw «∞∂Dw¡" ¥LJMp ≠∑̀ ©Mπd… «∞CGj  ≠w √Í ËÆX ∞∑∫d¥p «∞DFUÂ, √Ë

∞∑QØb ±s ≤CuÃ «∞DFUÂ, √Ë ù{U≠W «∞LJu≤U‹.
<≠w •U‰ Ë«§NX ÅFu°W ≠w ≈̈ö‚ ©Mπd… «∞CGj, «̈ºq «∞ºb«œ… ¢∫X «∞LU¡ «∞πU̧¥W

£r «́b≥U «∞v «∞GDU¡ ±s œËÊ ¢πHOHNU - ®Jq81, Ë«•d’ ́Kv ≈œîU∞NU ¢∫X Øq ≤∑u¡
≠w «∞GDU¡ ®Jq41.

<≈–« ØU≤X «∞∫d«̧… ≠w «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í ±d¢HFW, ≠Ls «∞L∫∑Lq √Ê ¢ÔIHÓq ©Mπd… «∞CGj
(¥d¢Hl ±R®d «∞CGj (D) Ë¥ÔIHq «∞DMπd…), Ë°U∞∑U∞w Æb ¥∑uÆn ±I∂i «∞GDU¡ ́s «∞FLq,
√Ë ∞r ¥Fb °Uù±JUÊ ≠∑̀ «∞DMπd…. ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W, ¢ÔªHn œ§̧W «∞∫d«̧… √Ë ¥ÔDHQ «∞LBb¸
«∞∫d«̧Í. ≈–« ØMX ¢º∑FLq ∞u•U‹ ¢ºªOs ±s «∞∫b¥b «∞LB∂u», «̧≠l
«∞DMπd… ́s «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í.

<∞DMU§d «∞CGj «∞LÔeËÒœ… °Dö¡ ̈Od ôÅo: ô ¢º∑FLq «∞LªU≠o «∞LFb≤OW √Ë √œË«‹ «∞DNw
«∞∫Uœ…. ô ¢Cd» §u«≤V «∞DMπd… °QœË«‹ «∞DNw ∞∑Me¥q ±U ́Ko ≠ONU ±s °IU¥U «∞DFUÂ,
_Ê –∞p ¥RœÍ «∞v ≈¢ö· «∞πu«≤V ËÆb ¥RœÍ ±º∑I∂öÎ ∞K∑ºd».

<ô ¢bŸ «∞b≥uÊ ¢∫∑d‚ «∞v •bËœ «∞∑H∫r. Æb ¢JuÊ «_°ªd… «∞BUœ¸… ́s «∞DNw {U̧…
§b«Î ∞K∫Ou«≤U‹ –«‹ «_§Ne… «∞∑MHºOW «∞∫ºUßW ±∏q ««∞DOu¸. ¥Ôd§v ±s √Å∫U» «∞DOu¸
«∞∫HUÿ ́Kv ©Ou≥̧r °FOb«Î ́s «∞LDU°a.

«∞DNw °UßKu» 
"«∞DNw «∞∂Dw¡"*
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<¢Bd¥n °ªU̧ ßd¥l ¢∫X «∞LU¡ «∞∂U̧œ: {l ©Mπd… «∞CGj ¢∫X ÅM∂u¸ «∞LU¡ -
®Jq41.  «≠∑̀ ÅM∂u¸ «∞LU¡ «∞∂U̧œ ≠w «∞LGºKW Ë̈DÒf ÆFd ©Mπd… «∞CGj °U∞LU¡ «∞v
√Ê ¥N∂j ±R®d «∞CGj (D).´Mb±U ¥MªHi ±R®d «∞CGj (D) ±d… £U≤OW, ¢JuÊ «∞DMπd…
Æb ≠d̈X ±s «∞CGj . •uÒ‰ ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) «∞v «∞LuÆl      .

≈–«, ô•EX √£MU¡ ¢Bd¥n «∞∂ªU̧ ≈≠d«“«‹ ̈Od ©∂OFOW ±s «∞ºu«zq √Ë ±s «∞DFUÂ,
«̧§l ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) «∞v ±uÆl «∞DNw °U∞CGj          , £r ©∂o «ßKu» ¢Bd¥n
«∞CGj ¢∫X «∞LU¡ «∞∂U̧œ.

≈–« ∞r ¥MªHi ±R®d «∞CGj (D) {l «∞DMπd… ¢∫X ÅM∂u¸ «∞LU¡ «∞∂U̧œ «≠∑̀ ÅM∂u¸
«∞LU¡ «∞∂U̧œ ≠w «∞LGºKW ËD̈Òf ÆFd ©Mπd… «∞CGj °U∞LU¡ «∞v √Ê ¥N∂j ±R®d «∞CGj
(D).-®Jq41

«∞ªDu… 1 {
«∞ªDu…2

36 *•ºV «∞Luœ¥q

¥Ôd§v ́bÂ «∞∑bîq °FLq ±R®d «∞CGj  (D).

<°U∞Mº∂W ∞KDFUÂ «∞cÍ ¥∑Lbœ √£MU¡ «∞DNw, ±∏q «_¸“, «∞ªÔCU̧ «∞LÔπHHW, «∞∂Iu∞OU‹ √Ë «∞JL∂u‹,
Ë«∞OIDOs, Ë«∞Jußv, Ë«∞πe¸, Ë«∞∂DU©f, Ë®d«z̀ «∞ºLp. œŸ ©Mπd…  «∞CGj ∞∑∂dœ °Cl
œÆUzo, £r °dÒœ≥U ¢∫X ¢OU̧ «∞LU¡ «∞∂U̧œ. ±MNπOUÎ, ¥πV ≥eÒ ©Mπd… «∞CGj  ≠w Øq ±d… Æ∂q ≠∑∫NU
Ë°Fb «∞∑QØb °QÊ ±R®d «_±UÊ Æb «≤ªHi °AJq §Ob∞Jw ¢∑πMÒV îdËÃ ≠IÚU‹ «∞∂ªU̧ «∞∑w Æb
¢BO∂p °U∞∫dË‚. ≥cÁ «∞FLKOW ≥w ≥U±W §b«Î, Ë°AJq îU’ °Fb ≈îd«Ã «∞∂ªU̧ °AJq ßd¥l, √Ë
°Fb ¢∂d¥b «∞DMπd… ¢∫X ÅM∂u¸ «∞LU¡ «∞∂U̧œ.  ∞∂Fi √≤u«Ÿ«∞Au¸°U‹, ≤MB` °S§d«¡ ́LKOW «∞∑∂d¥b
«∞ºd¥l ¢∫X «∞LU¡ «∞∂U̧œ («≤Ed «∞v «∞ªDu… ̧Ær 1≠w «∞AJq √́öÁ).

<¥LJMp «üÊ ≠∑̀ ©Mπd… «∞CGj - ®Jq3.
<≠w •U‰ Ë§uœ ÅFu°W ́Mb ≠∑̀ «∞DMπd…, «̈ºq «∞ºb«œ… ¢∫X «∞LU¡ Ë«̧§FNU «∞v «∞GDU¡

œËÊ ¢πHOHNU - ®Jq81Ë√œîKNU °Jq ́MU¥W ¢∫X Øq ≤∑u¡ ≠w «∞GDU¡. ®Jq41.
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37*•ºV «∞Luœ¥q

«∞DNw °UßKu» 
"«∞DNw °U∞CGj"

<{l ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) ́Kv ±uÆl "«∞DNw °U∞CGj"        ®Jq9.
<≈•d’ Ë¢QØb √Ê ¢JuÊ ©Mπd… «∞CGj ±IHKW ¢LU±UÎ Æ∂q «ùß∑FLU‰  - ®Jq2.
<{l ©Mπd… «∞CGj ́Kv ±Bb¸ •d«̧Í Ë«̧≠l œ§̧W «∞∫d«̧… «∞v «∞∫b «_ÆBv.
<∞KLuœ¥ö‹ «∞LÔeËÒœ… °u•b… «∞LRÆX: ¥ÔC∂j ËÆX «∞DNw °∫ºV «∞uÅHW («≤Ed ≠Id…

"«ß∑FLU‰ Ë•b… «∞∑∫Jr °U∞DNw").
<√Åu«‹ «∞BHOd, «∞MHY «∞Nu«zw «∞∑w ¢Bb¸ ́s ±R®d «∞CGj  ≥w √±d ©∂OFw, ≠Nw

¢ºL̀ °ªdËÃ «∞Nu«¡ Æ∂q «∞DNw.

√£MU¡ «∞DNw °UßKu» "«∞DNw °U∞CGj"
<´Mb±U ¥∂b√ ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) °MHY «∞∂ªU̧ °AJq ±º∑Ld Ë¥ÔBb¸ °S≤∑EUÂ Åu‹ ≤HY

«∞∂ªU̧, «îHi «∞∫d«̧… ±s «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í.
<«•ºV Ë«{∂j ËÆX «∞DNw «∞LcØu¸ ≠w «∞uÅHW.
<√£MU¡ ́LKOW «∞DNw, ¢QØb °QÊ «∞BLUÂ ¥MHY «∞∂ªU̧ °U≤∑EUÂ. ≠SÊ ∞r ¥Js «∞∂ªU̧ ØU≠OUÎ, «̧≠l

œ§̧W «∞∫d«̧… ≠w «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í ÆKOöÎ, Ë≈–« ØUÊ «∞∂ªU̧ Ø∏OHUÎ, «îHi œ§̧W «∞∫d«̧….

´Mb «≤∑NU¡ ́LKOW «∞DNw °UßKu» "«∞DNw °U∞CGj"
∞∑Bd¥n «∞∂ªU̧ :
<´Mb±U ¥∑uÆn «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í, ∞b¥p îOU̧¥s:
<¢Bd¥n °ªU̧ ¢b¸¥πw:•uÒ‰ °∏∂U‹ ±uÆl ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) ùî∑OU̧ ßd́W

«∞∑Bd¥n. Ë́Mb «ù≤∑NU¡, «̧§Ft °FJf «∞Fö±W        - ®Jq01
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Æ∂q «∞DNw

«∞LIU°i «∞IU°KW ∞Dw*

38 *•ºV «∞Luœ¥q

<Æ∂q Øq «ß∑FLU‰, «≤eŸ ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) - ®Jq11Ë¢QØb √Ê ÅLU±W ≤HY «∞∂ªU̧
(B) ̈Od ±ºbËœ -®Jq31.

<¢QØb °QÊ ÅLUÂ «_±UÊ (E) ¥∑∫d„ °ºNu∞W («≤Ed ≠Id… "«∞∑MEOn" Ë≠Id… "≠∫uÅU‹ «∞e«±OW
Æ∂q Øq «ß∑FLU‰") - ®Jq71Ë®Jq71±Jd¸.

<√{n «∞LÔJuÒ≤U‹ Ë«∞ºu«zq.
<«̈Ko ©Mπd… «∞CGj  - ®Jq2
<≠w •U‰ Ë«§NX ÅFu°W ≠w ≈̈ö‚ ©Mπd… «∞CGj, «̈ºq «∞ºb«œ… ¢∫X «∞LU¡ «∞πU̧¥W

£r «́b≥U «∞v «∞GDU¡ ±s œËÊ ¢πHOHNU - ®Jq81Ë®Jq41Ë«•d’ ́Kv ≈œîU∞NU ¢∫X
Øq ≤∑u¡ ≠w «∞GDU¡.

<√́b ¢dØOV ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) -  ®Jq8.

11

2

2

¥Ôd§v «∞∫d’ ́Kv ≤eŸ «∞LKBIU‹ ́s §LOl «∞LIU°i Æ∂q «ùß∑FLU‰.

ô ¢Ô∫UË‰ ©w «∞LIU°i œËÊ «∞CGj ́Kv «_“¸«̧ (M) 

ô ¢Ô∫UË‰ ¢HJOp «∞LIU°i ±s ©Mπd… «∞CGj, ô ¥IuÂ °Nc« «∞FLq ßuÈ ±dØe
îb±W BES«∞LÔF∑Lb.

<∞DwÒ «∞LIU°i 

<∞u{l «∞LIU°i ÆOb
«ùß∑FLU‰ 

"ØKOp"

ô ¢Cl ©Mπd… «∞CGj
´Kv √Í ±Bb¸ •d«̧Í
≈–« ØU≤X «∞LIU°i ≠w

Ë{FOW «∞DwÒ
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¢GOOd °DU̧¥W Ë•b… «∞LRÆX
<°DU̧¥W Ë•b… «∞∑∫Jr °U∞DNw ≥w±s ©d«“  : 2302RC
<≈–« ™Nd ≥c« «∞d±e            , √Ë ≈–« ∞r ¥Fb ≥MU∞p √Í ́d÷ ́Kv «∞AU®W, «ß∑∂b‰ «∞∂DU̧¥W.

*•ºV «∞Luœ¥q

<¥F∑Lb ©u‰ ́Ld «∞∂DU̧¥W ́Kv Ø∏d… «ß∑FLUô‹ Ë•b… «∞LRÆX.
<¢∫∑uÍ «∞∂DU̧¥W ́Kv £MUzw «∞LO∏uØºw ≈¥∏UÊ ̧Ær: 4-17-011 SACË≥w

¢ªCl ∞KIu«≤Os «_Ë¸Ë°OW. Ë±s √§q ßö±∑p, Ë±s √§q •LU¥W «∞∂OµW, ô
¢H∑̀ «∞∂DU̧¥W, Ëô ¢ÔFdÒ{NU ∞K∫d«̧… «∞FU∞OW, Ëô ¢d±ONU ±s {Ls «∞LNLö‹
«∞LMe∞OW; °q ¥Ôd§w «¥b«́NU ∞bÈ ±dØe ¢πLOl «∞∂DU̧¥U‹ «∞HU̧¨W.

ô ¢Cl Ë•b… «∞LRÆX≠w «∞LU¡ Ëô ≠w §ö¥W «∞B∫uÊ.

ô ¢º∑FLq Ë•b…«∞LRÆX°U∞DNw ≠w ±uÆl «∞DNw «∞∂Dw¡ (topwetS).

AR

39

+

<ù“«∞W «∞∂DU̧¥W ±s Ë•b… «∞LRÆX, «≠∑̀ ̈DU¡ •ÔπOd… «∞∂DU̧¥W °u«ßDW
ÆDFW ≤Iuœ ±Fb≤OW, °∑∫d¥JNU ́Jf ́IU̧» «∞ºÚW, °∫OY ¥ÔB∂̀ ̧±e
"≤Bn «∞ILd"       «∞Lu§uœ ́Kv «∞GDU¡ ¥ÔIU°q ̧±e "≤Bn «∞ILd"     «üîd
«∞Lu§uœ ́Kv «∞LRÆX. («≤Ed «∞dßr «∞∑u{O∫w «∞LÔIU°q).

<{l «∞∂DU̧¥W.
<{l «∞∫KIW ≠w •ÔπOd… «∞∂DU̧¥W.
<{l ̧±e "≤Bn «∞ILd" «∞Lu§uœ ́Kv ̈DU¡ «∞∂DU̧¥W ≠w ±ÔIU°q ̧±e

"≤Bn «∞ILd" «üîd «∞Lu§uœ ́Kv Ë•b… «∞∑∫Jr.
<«œ¸ °FMU¥W ̈DU¡ «∞∂DU̧¥W °U¢πUÁ´IU̧» «∞ºÚW Ë«ß∑Ld °U∞CGj ÆKOöÎ ́Mb

¢∫d¥Jt ∞OB∂̀ ̧±e "≤Bn «∞ILd" «∞Lu§uœ ́Kv «∞∂DU̧¥W ́Kv îj
Ë«•b ̧±e "«∞ILd" ´Kv Ë•b… «∞LRÆX. («≤Ed «∞dßr «∞∑u{O∫w «∞LÔIU°q).

<¢ÔπdÈ ≥cÁ «∞FLKOW ≠u‚ ßD` «≠Iw ±M∂ºj  •∑v ¥LJs Ë{l «∞GDU¡
°AJq «≠Iw Å∫Ò.

<ô ¢Ô∫UË‰ ≈̈ö‚ ̈DU¡ «∞∂DU̧¥W °U∞Iu…. Ëô ¢Ôb¥d «∞GDU¡ °Fb ≤IDW «∞∑uÆn.
<≠w •U‰ îºU̧… «∞GDU¡, ¥LJMp ®d«¡ Ë•b… LRÆX§b¥b… ±s √•b ±d«Øe

îb±W BES«∞LÔF∑Lb….

<¥πV ́bÂ ≈́Uœ… ®∫s «∞∂DU̧¥U‹ «∞GOd ÆU°KW ù´Uœ… «∞A∫s.
<¥πV √Ê ô ¢JuÊ «∞∂DU̧¥U‹ ±s √≤u«Ÿ ±ª∑KDW ±s «∞∂DU̧¥U‹ «∞πb¥b… Ë«∞∂DU̧¥U‹ «∞Lº∑FLKW.
<¥πV ¢dØOV «∞∂DU̧¥U‹ •ºV «∞ID∂OW «∞B∫O∫W.
<¥πV ≈“«∞W «∞∂DU̧¥U‹ «∞HU̧¨W ±s «∞πNU“ Ë«∞∑ªKh ±MNU °Q±UÊ.
<≠w •U‰ ¢ªe¥s «∞πNU“ ∞Lb… ©u¥KW, ¥Ôd§v ≈“«∞W «∞∂DU̧¥U‹ ±Mt.
<¥πV √ô ¢ÔAJq √ÆDU» «∞∂DU̧¥W œ«zd… ÆBOd….
<¢ÔπdÈ ≥cÁ «∞FLKOW ≠u‚ ßD` «≠Iw ±M∂ºj •∑v ¥ÔLJs Ë{l «∞GDU¡ °AJq «≠Iw Å∫Ò.

●

◗

◗

◗

◗◗
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40 *•ºV «∞Luœ¥q

1

2

3

4

5

22
1

2

∞K∑∫u‰ «∞v Ë•b… «∞LRÆX: «{Gj «∞e¸

°d±Z ±b… «∞DNw (°U∞bÆUzo)
<≈–« √îDQ‹ ≠w ¢∫b¥b ±b… «∞DNw, «≤∑Ed 4 £u«Ê «∞v √Ê ¥∑uÆn

«∞u±Oi ¢LU±UÎ, £r «{Gj ́Kv «∞e¸ °AJq ±º∑Ld ù´Uœ…
«∞∑AGOq.

«°b√ °d≠l •d«̧… «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í «∞v «∞b§̧W «∞IBuÈ.

°LπdÒœ √Ê ¢∂Km ©Mπd… «∞CGj œ§̧W «∞∫d«̧… «∞LMUß∂W ∞KDNw,
ßu· ¢ÔDKo Ë•b… «∞∑∫Jr °U∞DNw ≈®U̧… Åu¢OW ¢M∂ONOW, Ë¥∂b√ «∞Fb
«∞FJºw (¢u±i «_¸ÆUÂ).
«îHi Æu… «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í. 
¥LJMp ≠w ≥cÁ «∞K∫EW ≠Bq Ë•b… «∞LRÆX ±s «∞DMπd…, ≈–« ̧¨∂X
°c∞p, Ë«ù•∑HUÿ °NU. ßu· ¥º∑Ld «∞Fb «∞FJºw ∞KLRÆX).

´Mb «≤∑NU¡ «∞Lb… «∞LÔ∫bœ… ∞KDNw, ßu· ¥ÔDKo «∞LRÆX≈®U̧… Åu¢OW ¢M∂ONOW.

¢dØOV Ë≤eŸ Ë•b… «∞LRÆX*
<∞∑dØOV Ë•b… «∞LRÆX(F) - ®Jq21. √œîq √ËôÎ «∞πe¡ «_±U±w

≠w «∞IU∞V «∞LÔªBh £r «{Gj ́Kv «∞πe¡ «∞ªKHw  ∞O∑r «∞∑dØOV.
<∞Jw ¢∑LJs ±s ≤eŸ Ë•b… «∞LRÆX(F), «̧≠FNU °Uß∑FLU‰ «∞Dd·

Ë«̧≠FNU.

«∞CGj °Uß∑Ld«̧ ́Kv «∞e¸ ßu· ¥ÔFOb «∞C∂j Ë ¥uÆn ́Lq Ë•b… «∞LRÆX.

<ù¥IU· «ù®U̧… «∞Bu¢OW «∞BUœ¸… ́s «∞LRÆX, «{Gj ́Kv ≥c« «∞e¸.
<¥ÔDHQ ±Bb¸ «∞∫d«̧….

√£MU¡ «∞DNw, ¥Ôd§v «∞∑QØb √Ê ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) ¥FLq °U≤∑EUÂ. ≠SÊ ∞r ¥Js «∞∂ªU̧
ØU≠OUÎ, ¢ÔÔd≠l œ§̧W «∞∫d«̧… ÆKOöÎ ±s «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í. √±U ≈–« ØUÊ «∞∂ªU̧ √Ø∏d ±s
«∞ö“Â , ¥πV ¢ªHOn œ§̧W «∞∫d«̧….
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*•ºV «∞Luœ¥q

¢dØOV Ë≈“«∞W ÅLUÂ «∞∑AGOq (A)

ù“«∞W ÅLUÂ «∞∑AGOq (A): 
<¢u{l «∞MIDW ́Kv îj Ë«•b ±l ±R®d ¢∫b¥b ±uÆl «∞BLUÂ (C)

Ë°U∞CGj «∞v «_ßHq ́Kv •KIW ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) •ºV
«∞Bu¸…«∞∑u{O∫OW.

<«̧≠l «∞BLUÂ - ®Jq11

∞∑dØOV ÅLUÂ «∞∑AGOq: 
<¥πV ¢∏∂OX ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) - ®Jq8°u{l ≤IDW ÅLUÂ

«∞∑AGOq ±l ±R®d «∞LuÆl (C) «≤Ed «∞AJq «∞LÔIU°q.

<«{Gj ́Kv ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) °∫OY ¥ÔdØV ́Kv ÆMU… ≤HY «∞∂ªU̧.
<«{Gj ́Kv «∞d±e ≠w ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) Ë•dØt œ«zd¥UÎ •ºV

«∞Bu¸…«∞∑u{O∫OW

Ë•b… «∞∑∫Jr °U∞DNw*
*ô ¥ÔLJs «ß∑FLU‰ Ë•b…«∞∑∫Jr °U∞DNw ≠w ±uÆl «∞DNw «∞∂Dw¡ (topwetS).

ÅÔLLX Ë•b… «∞∑∫Jr °U∞DNw ∞LºÚb¢p ≠w {LUÊ √≠Cq ≤∑UzZ «∞DNw Ë≈¢U•W «∞HdÅW
∞p °C∂j  Ë¢∫ºOs «ß∑Nö„ «∞DUÆW. Ë≥w °U∞∑U∞w ¢∂b√ °U∞Fb «∞FJºw ∞Lb… «∞DNw °Lπdœ
°Ku⁄ œ§̧W «∞∫d«̧… «∞LMUß∂W "∞KDNw °U∞CGj" «∞v «∞Lº∑uÈ «∞LDKu»        .

AR

41

≤IDW

<√£MU¡ ©Nw «∞DFUÂ °U∞CGj, ¥πV √Ê ô ¢ö±f ßKÒW «∞∂ªU̧
«∞LU¡.

<≠w «∞Luœ¥ö‹ ±s ≠µW 3 ∞∑d, ±s «∞D∂OFw §b«Î √Ê ¥JuÊ
±º∑uÈ «∞LU¡ ¥ÔGDw ÆKOöÎ ÆFd ßKW «∞∂ªU̧.

¥πV √ô ¥∑πUË“ «∞DFUÂ «∞cÍ ¥u{l ≠w ßKW «∞∂ªU̧*
ö́±W «∞∫b «_ÆBv2XAM.

MAX22/3
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42 *•ºV «∞Luœ¥q

MAX22/3

1/3
MAX1

<{l ©Mπd… «∞∂ªU̧ ≠u‚ «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í, £r «{∂j «∞∫d«̧… ́Kv «∞∫b «_ÆBv.
<´Mb±U ¥∂b√ «∞∂ªU̧ °U∞ªdËÃ ±s «∞BLUÂ, «îHi œ§̧W «∞∫d«̧… Ë«{∂j √œ«… «∞∑∫Jr

°U∞DNw («∞LRÆX) ́Kv 02 œÆOIW.
<°Fb 02 œÆOIW, «©Hv¡ «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í.
<{l ̧±e        ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) ́Kv ≤Hf «∞ªj ±l ́ö±W ±uÆl «∞BLUÂ (C).
<´Mb±U ¥N∂j  ±R®d «∞CGj (D) «∞v «_ßHq,  ¢JuÊ ©Mπd… «∞CGj Æb «Å∂∫X ≠U̧¨W

±s «∞CGj.
<«≠∑̀ ©Mπd… «∞CGj  - ®Jq3.
<≤EÒn ©Mπd… «∞CGj °ºUzq «∞∑MEOn.

«∞Lº∑u|UÊ «_œ≤v Ë«_ÆBv ∞K∑F∂µW
<«∞∫b «_œ≤v ≥u 52 ßM∑q (Øu°UÊ) - ®Jq4
<«∞∫b «_ÆBv ≥u £K∏w (3/2) «̧¢HUŸ «∞Ib¸, ́ö±W (2XAM) - ®Jq5
<ô ¢º∑FLq «∞LK̀ «∞ªAs ≠w ©Mπd… «∞CGj, «ß∑FLq ≠Ij «∞LK̀

«∞MÚr Ë≠w ≤NU¥W ́LKOW «∞DNw.
∞∂Fi √≤u«Ÿ «∞DFUÂ: 
<°U∞Mº∂W ∞KDFUÂ «∞cÍ ¥∑Lbœ √£MU¡ «∞DNw, ±∏q «_¸“, «∞ªÔCU̧

«∞LÔπHHW, «∞∂Iu∞OU‹ √Ë «∞JL∂u‹, Ë«∞OIDOs, Ë«∞Jußv, Ë«∞πe¸,
Ë«∞∂DU©f, Ë®d«z̀ «∞ºLp, ô ¢Lú «∞DMπd… °QØ∏d ±s «∞∏KY (3/1)

ö́±W (1XAM). ́Mb ≤NU¥W «∞DNw, œŸ ©Mπd… «∞CGj ¢∂dœ ∞∂Cl
œÆUzo, £r °dÒœ≥U °U∞LU¡ «∞∂U̧œ («≤Ed ≠Id… ≤NU¥W «∞DNw °u{FOW "«∞DNw
°U∞CGj" - «∞∑Bd¥n «∞ºd¥l ∞KCGj ).

«ß∑FLU‰ ßKÒW «∞∂ªU̧*
<¥ÔºJV ±Ib«̧ 57 ßM∑q ±s «∞LU¡ ≠w ÆFd «∞Ib¸ (Q)
•ºV «∞Luœ¥q:
<¢u{l «∞∫U±KW «∞∏ö£OW  *(L) Ë«∞ºKW *(J) ≠w «ßHq «∞Ib¸.
<£∂ÒX «∞∫U±KW £ö£OW *(K) ≠w «∞ºKW *(J) , £r {l «∞LπLúW ≠w

«ßHq «∞Ib¸.
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<∞KLuœ¥ö‹ «∞LÔeËÒœ… °Dö¡ ̈Od ôÅo: ¢ÔGºq «∞πu«≤V «∞b«îKOW Ë¢ÔLº`
ØKNU °IKOq ±s “¥X «∞DNw.

•ºV «∞Luœ¥q:
<¢u{l «∞∫U±KW «∞∏ö£OW  *(L) Ë«∞ºKW *(J) ≠w «ßHq «∞Ib¸.
<£∂ÒX «∞∫U±KW £ö£OW *(K) ≠w «∞ºKW *(J), £r {l «∞LπLúW ≠w «ßHq

«∞Ib¸.
<≈±ú «∞Ib¸ (Q) °U∞LU¡ ∞GU¥W «∞∏K∏Os (3/2) ́ö±W (2XAM) - ®Jq5
<«̈Ko ©Mπd… «∞∂ªU̧
<{l ̧±e        ÅLUÂ «∞∑AGOq (A) ́Kv ≤Hf «∞ªj ±l ́ö±W ±uÆl

«∞BLUÂ (C)  - ®Jq9.

«∞DNw °U∞∂ªU̧«∞DNw «∞∂Dw¡*¢Bd¥n «∞∂ªU̧

«∞H∑̀
<•uÒ‰ ±I∂i «∞GDU¡ ±s «∞u{FOW «_≠IOW «∞v «∞u{FOW «∞FLuœ¥W - ®Jq3.

¥∑∫d„ «∞GDU¡ œ«zd¥UÎ
<«̧≠l «∞GDU¡
<≠w •U‰ Ë§uœ ÅFu°W ́Mb ≠∑̀ «∞DMπd…, «̈ºq «∞ºb«œ… ¢∫X «∞LU¡ Ë«̧§FNU «∞v «∞GDU¡

œËÊ ¢πHOHNU - ®Jq81Ë√œîKNU °Jq ́MU¥W ¢∫X Øq ≤∑u¡ ≠w «∞GDU¡.  ®Jq41
«ùÆHU‰
<¥Ôd§v «∞∫d’ ́Kv √Ê ¥JuÊ ±I∂i «∞GDU¡ ≠w «∞u{FOW «∞FLuœ¥W.
<{l «∞GDU¡ ́Kv «∞Ib¸ ØLU ≥u ±Ô∂OÒs ≠w ®Jq1°∫OY ±Ôu«zLW «∞πe¡ «∞∂öß∑OJw ́Kv

≤Hf «∞ªj ±l ±IU°i «∞Ib¸.
<•u‰ ±I∂i «∞GDU¡ ±s «∞u{FOW «∞FLuœ¥W «∞v «∞u{FOW «_≠IOW  - ®Jq2
<±s «∞D∂OFw √Ê ¥∑∫d„ «∞GDU¡ œ«zd¥UÎ ́Kv «∞Ib¸.
≈Ê ∞r ¥Js °Uß∑DÚ∑p ≈̈ö‚ «∞GDU¡
<¢QØb ±s Å∫W ¢dØOV «∞∫KIW «∞LDU©OW «∞LU≤FW ∞K∑ºd»
<≠w •U‰ Ë§uœ ÅFu°W ́Mb ≈ÆHU‰ «∞DMπd…, «̈ºq «∞ºb«œ… ¢∫X «∞LU¡ Ë«̧§FNU «∞v

«∞GDU¡ œËÊ ¢πHOHNU - ®Jq81Ë√œîKNU °Jq ́MU¥W ¢∫X Øq ≤∑u¡ ≠w «∞GDU¡. ®Jq41
«ùß∑FLU‰ ∞KLd… «_Ë∞v 

*•ºV «∞Luœ¥q

«ùß∑FLU‰
AR

43
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A   ‡‡ ÅLUÂ «∞∑AGOq
B   ‡‡  ÆMU… ¢Bd¥n «∞∂ªU̧ 
C   ‡‡ ́ö±W ±uÆl «∞BLUÂ
D   ‡‡ ±ÔR®Òd «∞CGj («≤Ed ≠Id… "«∞ºö±W")
E   ‡‡ ÅLUÂ «_±UÊ
F   ‡‡ «∞LRÆX*
G   ‡‡ ±I∂i «∞GDU¡
H   ‡‡ «∞GDU¡
I     ‡‡ •KIW ±DU©OW ∞LMl «∞∑ºd»

J    ‡‡ ßKW «∞∂ªU̧*
K / L‡‡ •U±KW £ö£OW «∞Iu«zr*
M  ‡‡ √“¸«̧ ∞Dw «∞LIU°i
N   ‡‡ ±I∂i £U°X
O‡‡ ±I∂i ÆU°q ∞KDw
P‡‡ «∞∑F∂µW °U∞∫b «_ÆBv

(1 XAMË 2 XAM)
Q   ‡‡ «∞Æb¸

ËÅn √§e«¡ «∞LM∑Z - («≤Ed «∞dßuÂ «∞∑u{O∫OW)

≠∫uÅU‹ «∞e«±OW Æ∂q Øq «ß∑FLU‰
≠∫h ÅLUÂ «∞∑AGOq

<¢QØb °QÊ ÆMU… «∞∑Bd¥n ≠w ÅLUÂ «∞∑AGOq ̈Od ±ºbËœ… . («≤Ed «∞HId… «∞L∑FKIW "≈“«∞W
Ë¢dØOV ÅLUÂ «∞∑AGOq").

«∞∑∫Io ±s ÅLUÂ «_±UÊ : •ºV «∞Luœ¥q

<¥Ôd§v «∞∑∫Io ±s √Ê «∞Jd… «∞∫U±KW ∞BLUÂ «_±UÊ ¢∑∫d„ °ºNu∞W. («ß∑FLq ́uœ ¢MEOn
«_–Ê °Fb ≈“«∞W «∞IDs ±Mt).

<¥Ôd§v «∞∑QØb °QÊ ÆCOV «∞CGj*«∞∑U°l ∞BLUÂ «_±UÊ ¥∑∫d„ °∫d¥W ¢U±W. («{Gj
´Kv ÆCOV «∞CGj ́b… ±d«‹ °U∞º∂U°W).
*•ºV «∞Luœ¥q
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*•ºV «∞Luœ¥q

¥Ô‡d§v «ù•∑‡H‡‡Uÿ °‡N‡‡cÁ «ù®̧‡‡‡‡Uœ«‹

«∞BOU≤W

<≠w •U‰ ±ö•E∑p √Ê √•b √§e«¡ ©Mπd… «∞CGj Æb «≤Jºd √Ë √ÅOV
°U∞∑AIo, ô ¢Ô∫UË‰ ≠∑̀ «∞DMπd… ¢∫X √Í ™d· ±s «∞EdË·; «≤∑Ed «∞v
√Ê ¢∂dœ «∞DMπd… ¢LU±U ÎÆ∂q ¢∫d¥JNU. Ëô ¢º∑FLKNU £U≤OW, Ë«́d{NU ́Kv
±dØe îb±W BES«∞LÔF∑Lb ∞K∑BKÒ.

<ô ¢F∂Y °Q≤ELW «∞ºö±W ́Mb «¢∂UŸ «̧®Uœ«‹ «∞∑MEOn Ë«∞BOU≤W.
<«ß∑FLq ≠Ij  ÆDl ̈OU̧ BES«_ÅKOW ∞KLuœ¥q «∞cÍ ́Mb„. –∞p ¥FMw

°AJq îU’ «∞Æb¸ Ë̈DU¡ ©Mπd… «∞CGj «_ÅKOW.
<ô ¢º∑ªbÂ ©Mπd… «∞CGj ∞∑ªeÒÊ ≠ONU «∞DFUÂ.
<¢ÔMEÒn Ë¢ÔGºq©Mπd… «∞CGj °Fb Øq «ß∑FLU‰.
<ô ¢Cl ÅLUÂ «_±UÊ (A), «∞∫KIW «∞LDU©OW (I), «∞LRÆX*(F)√Ë «∞Ib¸

«∞GOd ±ÔeËœ °D∂IW ̈Od ôÅIW, ≠w §ö¥W «∞B∫uÊ.
<ô ¢GLd «∞LRÆX*(F)°U∞LU¡.
<ô ¢º∑FLq ±u«œ «∞∑∂OOi √Ë ±u«œ «∞∑MEOn «∞∑w ¥bîq ≠w ¢dØO∂NU «∞JKu¸.
<ô ¢∑d„ «∞GDU¡ ±MIúUÎ °U∞LU¡.
<«ß∑∂b‰ «∞∫KIW «∞LDU©OW «∞LU≤FW ∞K∑ºd» ßMu¥UÎ, √Ë ≠w •U‰ ¢Fd{NU

∞K∑Le‚.
<¥Ôd§v ≈§d«¡ ≠∫h ∞DMπd… «∞CGj ≠w ±dØe îb±W BES«∞LÔF∑Lb °Fb

01 ßMu«‹ ±s «ùß∑FLU‰.
<´Mb ¢ªe¥s ©Mπd… «∞CGj , «ÆKV «∞GDU¡ ́Kv «∞Ib¸ ∞Jw ¢∑πMÒV ¢Kn «∞∫KIW

«∞LDU©OW ±s ́U±q «∞∑IUœÂ. 
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<∞DMU§d «∞CGj «∞∑w ¢∑L∑l °Dö¡ ̈Od ôÅo (•ºV «∞Luœ¥q) : ô
¢º∑FLq «_œË«‹ «∞LFb≤OW, √Ë «∞LªU≠o «∞∫Uœ…. ô ¢ÔBHw √œË«‹
«∞DNw °U∞Cd» ́Kv •U≠W «∞DMπd…, _Ê –∞p Æb ¥RœÍ «∞v ́D∂NU
Ë°U∞∑U∞w ¥Ôº∂V ≠w «∞∑ºdÒ».

<•dÒ„ °∏∂U‹ ÅLUÂ «∞∑AGOq (A)Ë«î∑d ßd́W ¢Bd¥n «∞∂ªU̧. Ë́Mb
«ù≤∑NU¡, «̧§l «∞LR®d «∞v ́ö±W       ®Jq01. ≈–« ô•EX √Í ®w¡
¨Od «́∑OUœÍ √£MU¡ ¢Bd¥n «∞∂ªU̧, «̧§l ÅLUÂ «∞∑AGOq (A)«∞v ±uÆl"
«∞DNw °U∞CGj" £r •UË‰ ¢Me¥q «∞CGj °u«ßDW ¢∂d¥b «∞DMπd… ¢∫X
«∞LU¡ «∞∂U̧œ - («≤Ed ≠Id… (≤NU¥W «∞DNw °U∞CGj).

<≈–« ∞r ¥MªHi ±R®Òd ±º∑uÈ «∞ºö±W(D), {l ©Mπd… «∞CGj ¢∫X
¢OU̧ «∞LU¡ «∞∂U̧œ ±s «∞BM∂u-̧ («≤Ed ≠Id… (≤NU¥W «∞DNw °U∞CGj).

<ô ¢∑bîq °FLq ±R®d «∞ºö±W.
<°U∞Mº∂W ∞KDFUÂ «∞∑w ¥∑Lbœ √£MU¡ «∞DNw, ±∏q «_¸“ Ë«∞∂Iu∞OU‹

Ë«∞ªCdË«‹ «∞LπHHW √Ë «∞Ju±∂u‹, Ë«∞OIDOs, Ë«∞Jußv, Ë«∞πe¸,
Ë«∞∂DU©f, Ë®d«z̀ «∞ºLp, œŸ ©Mπd… {Gj °Cl œÆUzo ∞∑∂dœ,
£r °dœ≥U ¢∫X ¢OU̧ ±s «∞LU¡ «∞∂U̧œ. ¢ÔNeÒ ©Mπd… «∞CGj °U≤∑EUÂ
Ë°AJq ©HOn ≠w Øq ±d… Æ∂q ≠∑∫NU, Ë°Fb «∞∑QØb °QÊ ±R®d «_±UÊ
Æb «≤ªHi °AJq §Ob, ∞Jw ¢∑πMV îdËÃ ≠IÚU‹ «∞∂ªU̧ «∞∑w
¥LJs √Ê ¢ÔBO∂p °U∞∫dË‚.
≥cÁ «∞FLKOW ≥w ≥U±W §b«Î, Ë°AJq îU’ °Fb ≈îd«Ã «∞∂ªU̧ °AJq
ßd¥l, √Ë °Fb ¢∂d¥b «∞DMπd… ¢∫X «∞LU¡ «∞∂U̧œ.

<¥Ôd§v ¢uîw «∞∫c¸ «∞Ab¥b œ«zLUÎ ́Mb ≤Iq ©Mπd… «∞CGj ́Mb±U ¢JuÊ
¢∫X «∞CGj. ô ¢KLf «_ßD` «∞ºUîMW ±MNU. ¥Ôd§v «ß∑FLU‰ «∞IHÒU“«‹
≈Ê ØUÊ –∞p {dË¸¥UÎ. «ß∑FLq ±I∂Cv ©Mπd… «∞CGj.

<°U∞Mº∂W ∞KAu¸°U‹, ≤MB` °S§d«¡ ́LKOW «∞∑∂d¥b «∞ºd¥l ¢∫X «∞LU¡
«∞∂U̧œ («≤Ed ≠Id… "≤NU¥W «∞DNw") 

<¥Ôd§v «∞∑QØb √Ê «∞BLUÂ ≠w ±uÆl ¢Bd¥n «∞∂ªU̧ Æ∂q ≠∑̀ ©Mπd… «∞CGj.
¥πV √Ê ¥JuÊ ±R®d ±º∑uÈ «∞CGj (D)≠w «∞LuÆl «∞LMªHi.

<ô ¢∫UË‰ ≠∑̀ ©Mπd… «∞CGj °U∞Iu…. ¢QØb √ËôÎ °QÊ «∞CGj °b«îKNU
Æb ¢r ¢Bd¥Ht. Ë√Ê ±R®d ±º∑uÈ «∞CGj (D)≠w «∞LuÆl «∞LMªHi.
(¥Ôd§v ±Ôd«§FW ≠Id… "«∞ºö±W")

°Fb «∞DNw 
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√£MU¡ «∞DNw
Ë°FbÁ

<¥Ôd§v ¢dØOe «ù≤∑∂UÁ ≈–« ØMX ¢º∑FLq ©Mπd… «∞CGj °U∞Id» ±s «_©HU‰.
<¥JuÊ «∞∂ªU̧ ßUîMUÎ §b«Î ́Mb±U ¥ÔGUœ¸ ÅLÒUÂ «∞∑AGOq. ¥Ôd§v «∞∫d’

±s «∞∂ªU̧ «∞LÔ∑BÚb.
<≈Ê ©Mπd… «∞CGj ∞b¥p ¢FLq °U∞CGj. Ë∞JMNU Æb ¢Ôº∂V ∞p «∞∫dË‚ ≈Ê

∞r ¢Ôº∑FLq °Dd¥IW Å∫O∫W. ¢QØb œ«zLUÎ √Ê ©Mπd… «∞CGj ±Ô∫JLW
«ùÆHU‰ Æ∂q «∞∂b¡ °∑ºªOMNU. ¥Ôd§v ±Ôd«§FW ≠Id… "«ùÆHU‰".

<√£MU¡ «∞DNw, ¥Ôd§v «∞∑QØb °QÊ ÅLUÂ ¢MHOY «∞∂ªU̧ œ«zLUÎ ¥Bb¸
«∞NºNºU‹.  √±U  ≈–« ∞r ¥ªdÃ ±U ¥JHw ±s «∞∂ªU̧, «≠∑̀ «∞LM∑Z Ë¢∫Io
±s Ë§uœ ±U ¥JHw ≠Ot ±s «∞ºu«zq, ØLU ¥Ôd§v «∞∑QØb °QÊ ÆMU… ¢MHOY
«∞∂ªU̧ ̈Od ±ºbËœ…. √±U ≈–« «ß∑Ld «∞∂ªU̧ °FbÂ «∞ªdËÃ °Fb ≥cÁ
«∞H∫uÅU‹, ¥Ôd§w ̧≠l «∞∫d«̧… ±s «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í.

<ô ¢DNu √≤u«Ÿ «∞DFUÂ «∞∑w ¢ÔAJq îDd«Î ́Kv «≤ºb«œ √§Ne… «∞ºö±W.
- «∞∑u‹
- ∞R∞R… «∞AFOd, «∞∫MDW, «∞eË«Ê
- ̧ÆUzo «∞Au≠UÊ
- «∞∂U“ô¡
- «∞Muœ∞e
- «∞LFJdË≤W
- «∞º∂U§O∑w
- «∞d«Ë≤b
- «∞JALg

<´Mb ©Nw ÆDl Ø∂Od… ±s «∞K∫uÂ √Ë «∞DFUÂ «∞∑w ¢∑LOe °πKb… ßLOJW (±∏q
«∞ºπo, ∞ºUÊ «∞Fπq, «∞DOu¸ ...): ≤uÅw °∏IV «∞πKb… °u«ßDW ßJOs
√Ë ®uØW Æ∂q «∞∂b¡ °U∞DNw. ́bÂ «∞IOUÂ °∏IV «∞πKb… «∞ºLOJW ≠w «∞DFUÂ
¥LJMNU «ô•∑HUÿ °ºu«zq «∞DFUÂ «∞ºUîMW §b«Î ±LU ¥º∂V «∞∫dË‚. 

<ô ¢º∑FLq ©Mπd… «∞CGj ∞DNw «∞uÅHU‹ «∞∑w ¥bîq ≠w ±JuÒ≤U¢NU «∞∫KOV.
<∞DMU§d ∞CGj«∞LBMúW ±s «ùß∑U≤Kf ß∑Oq, ô ¢º∑FLq «∞LK̀

«∞ªAs, «ß∑FLq ≠Ij «∞LK̀ «∞ªHOn, Ë́Mb «≤∑NU¡ «∞DNw. °Nc« ßu·
¢∑πMÒV ™Nu¸ «∞∂Il «∞∑w ¥LJs √Ê ¢ÔAuÒÁ ÆFd «∞DMπd….

<ô ¢º∑FLq ©Mπd… «∞CGj ∞KIKw °U∞e¥X ¢∫X «∞CGj.
<¥d§v ́bÂ ¢d„ ©Mπd… «∞CGj ±s œËÊ ±d«Æ∂∑p √£MU¡ ¢ºªOs «∞e¥X √Ë

«∞ºLs. _Ê «ôß∑Ld«̧ ≠w ¢ºªOs «∞e¥X ¥RœÍ ≈∞v ≈•∑d«Æt Ë¢BÚb
«∞bîUÊ, Ë¸°LU ¥JuÊ –∞p ØU≠OUÎ ∞ENu¸ √∞ºMW «∞KNV.

<ô ¢º∑FLq ©Mπd… «∞CGj  ≠w √Í «ß∑FLU‰ ¬îd ̈Od «∞cÍ ÅÔLÒLX ù§Kt.
<ô ¢Cl ©Mπd… «∞CGj ≠w ≠dÊ ßUîs.
<ô ¢Cl Ë¸ÆW «_∞LOMOuÂ≠w ©Mπd… «∞CGj ∞Jw ô ¥∑d«Ør ́KONU «∞FHs.
<ô ¢Cl «∞u‚̧ «∞AHU· ≠w ©Mπd… «∞CGj.
<√°ªd… «∞J∫u‰ ÆU°KW ∞ö®∑FU‰. ¥Ôd§v ¢d„ «∞LU¡ ¥GKw ∞Lb… 2 œÆOIW

Æ∂q Ë{l «∞GDU¡.
<«ß∑FLq ≠Ij «∞LBb¸ («∞LBUœ¸) «∞∫d«̧¥W «∞L∑u«≠IW Ë«∞LcØu¸… ≠w

œ∞Oq «ùß∑FLU‰.
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{u«°j ≥U±W ∞Kºö±W
Æ∂q «ß∑FLU‰ ©Mπd… «∞CGj ≥cÁ, ¥Ôd§v √îc «∞uÆX ∞Id«¡… §LOl «∞∑FKOLU‹ 

Ë«ù®̧Uœ«‹ «∞Ld≠IW, Ë¥Ôd§v «∞d§uŸ œ«zLUÎ «∞v "œ∞Oq «∞LÔº∑FLq"
«ùß∑FLU‰ «∞ªU©v¡ ¥M∑Z ́Mt √{d«̧ Ø∂Od….

±s √§q ßö±∑p, ¥ªCl ≥c« «∞LM∑Z ∞KLFU¥Od Ë«∞Iu«≤Os «∞ºU̧¥W «∞LHFu‰:-
-«∞Iu«≤Os «∞L∑FKIW °U_§Ne… «∞∑w ¢FLq °U∞CGj
-Æu«≤Os «∞Lu«œ «∞∑w ∞NU ÅKW ±∂U®d… °U∞DFUÂ.
-Æu«≤Os «∞∂OµW.

Æ∂q «ùß∑FLU‰

¥Ôd§v «∞∑IOÒb 
œ«zLUÎ °U∞JLOU‹
«∞∑U∞OW 

¥Ôd§v «∞∑QØb 
<√Ê §LOl «∞H∑∫U‹ Ë«∞LMU≠c ̈Od ±ºbËœ… («≤Ed ≠Id… "Æ∂q

«∞DNw") ®Jq31.
<√Ê «∞Jd… «∞BGOd…*√Ë ÆCOV «∞CGj*≠w ÅLUÂ «_±UÊ

¥∑∫dÒØUÊ °∫d¥W ¢U±ÒW - ®Jq71√Ë ®Jq71±Jd¸.
<√Ê «∞∫KIW «∞LDU©OW «∞LU≤FW ∞K∑ºd» Æb ¢r ¢dØO∂NU ¢∫X Øq

≤∑u¡ ±s ≤∑u¡«‹ «∞GDU¡. - ®Jq41
<√Ê ±IU°i «∞GDU¡ ±∫JLW «∞∑dØOV. ±IU°i «∞GDU¡ ≥w ¬±MW.

≠ö ¢ÔGOÒd≥U °MHºp.

<ô ¢º∑FLq ©Mπd… «∞CGj √°b«Î œËÊ ßu«zq °b«îKNU ≠Ib ¥M∑Z ́s
–∞p ́DV Ø∂Od. ¢QØÒb œ«zLUÎ ±s Ë§uœ ØLOÒW ØU≠OW ±s «∞ºu«zq √£MU¡
«∞DNw.

<«∞∫b «_œ≤v 52 ßM∑q - ®Jq4
<«∞∫b «_ÆBv 3/2 (£K∏w) «̧¢HUŸ ©Mπd… «∞CGj , ́ö±∑UÊ

°U∞∫b «_ÆBv - ®Jq5
<√£MU¡ «∞DNw °U∞∂ªU̧, ≠SÊ «∞DFUÂ «∞Lu§uœ ≠w ßKÒW «∞∂ªU̧*

¥πV √Ê ô ¥Ôö±f «∞LU¡. ØLU ¥πV √Ê ô ¥e¥b •πr «∞DFUÂ ́s
±º∑uÈ ́ö±W(2XAM)≠w ©Mπd… «∞CGj. - ®Jq7.

<«∞∫b «_ÆBv ≥u 3/1 («∞∏KY), ́ö±W Ë«•b… ±s ́ö±U‹ «∞∫b
«_ÆBv (1XAM) ±s ́Lo «∞Ib¸, ∞ú©FLW  «∞∑w ¢∑Lbœ / √Ë ¢ÔHd“
«∞d̈u… √£MU¡ «∞DNw, ±∏q «_¸“, «∞∂Iu∞OU‹, «∞ªCdË«‹ «∞LπHHW,
«∞Ju±∂u‹, «∞OIDOs, «∞Jußv, «∞πe¸, «∞∑HUÕ  Ë®d«z̀ «∞ºLp ...
- ®Jq6.

*•ºV «∞Luœ¥q
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