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NÉà±ÉeÉ{ÉÉ H»lÉÖù¥Éà{É ́ ÉÉàùÉ
A.´É. 81, 4-6-20{ÉÉ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©«ÉÉ Uà.
©É©ÉÒ¥ÉÉ> ́ ÉÒùY{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ.
ùÉ©ÉY ́ ÉÒùY{ÉÉ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ.
¡ÉÊ´ÉiÉ, ùàLÉÉ, ¾Å»ÉÉ (¾ºÉÉÇ),

ù¶©ÉÒ{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ. {ÉÒlÉÉ, §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É
ùÊ´É±ÉÉ±É, qà¶É±É~ÉÖù{ÉÉ YlÉà{r qÉ©ÉY, ́ ÉeÉ±ÉÉ{ÉÉ
§ÉùlÉ {ÉÉ{ÉY{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ. ]´Éàù¥Éà{É ùlÉ{É¶ÉÒ,
»ÉÉHù¥Éà{É ´É¶É{ÉY{ÉÉ WàcÉiÉÒ. eà~ÉÉ{ÉÉ
©ÉiÉÒ¥Éà{É HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É, H~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ q©É«ÉÅlÉÒ
´É¶É{ÉY{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ. »ÉÖSÉÒlÉ, »ÉÒ.+à. ùàHÒ{É{ÉÉ
qÉqÒ. HÉà©É±É{ÉÉ ©ÉÉà÷É »ÉÉ»ÉÖ. ÊJ«ÉÉ{É{ÉÉ ©ÉÉà÷É
qÉqÒ. §ÉÉÊ´É{É, L«ÉÉÊlÉ, ©É{É{É, Wà{ÉÒ¶É{ÉÉ
{ÉÉ{ÉÒ. ùÉà¶É{ÉÒ, ¡ÉlÉÉ~ÉÖù{ÉÉ ~ÉÉù»É {ÉÊ´É{É{ÉÉ
{ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ»ÉÖ. NÉà±ÉeÉ{ÉÉ ´Éà±ÉY, NÉÉÅNÉY{ÉÉ
§ÉmÉÒX ́ É¾Ö. ±ÉÒ{ÉÉ ¾ÒlÉà{É, Ê{É±É©É +lÉÖ±É, ́ ÉºÉÉÇ,
©ÉÒ{ÉÉ, ¶ÉÒ±ÉÉ{ÉÉ HÉHÒ. ùÒ÷É, ©É{ÉÉàW, Aq«É,
H±~Éà¶É{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÒ. HÉùÉPÉÉàPÉÉ{ÉÉ NÉÉÅNÉY, ±ÉÉ±ÉY
SÉ{ÉÉ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ ´É¾Ö. ¡ÉÉNÉ~ÉÖù{ÉÉ ±ÉÉU¥ÉÉ>
LÉÒ©ÉY{ÉÉ ~ÉÉämÉÒ. {ÉÉ{É¥ÉÉ> ¶ÉÉ©ÉY{ÉÒ ~ÉÖmÉÒ.
ùÉPÉ´ÉY, NÉÉÅNÉY, ́ É¶É{ÉY{ÉÉ ¥Éà{É. ©ÉiÉÒ¥Éà{É,
¾à©ÉHÖÅ´Éù{ÉÉ {ÉiÉÅq. ±É©ÉLÉ¶ÉÒ, ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É{ÉÉ
§ÉmÉÒY. ÷ÉàeÉ{ÉÉ ́ Éà±É¥ÉÉ> lÉàW~ÉÉù{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ.
ùÉWà{r, Ê´É{ÉÉàq, ÊHùiÉ, »ÉÖ{ÉÒ±É, ùàLÉÉ,
V«ÉÉàÊlÉ, »Éù±ÉÉ, »ÉÖ{ÉÒlÉÉ{ÉÉ £Éà>. ~ÉmÉÒ{ÉÉ
H»lÉÖù¥Éà{É HÉ{ÉY, §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ ùlÉ{É¥Éà{É
ùÊ´É±ÉÉ±É, qà¶É±É~ÉÖù{ÉÉ ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É qÉ©ÉY,
´ÉeÉ±ÉÉ{ÉÉ ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É {ÉÉ{ÉY{ÉÉ ´Éà´ÉÉiÉ.
¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. cà. ¡ÉÊ´ÉiÉ ùÉ©ÉY ́ ÉÉàùÉ,
+à-102, »ÉÉ> ©ÉÉ{É»ÉùÉà́ Éù,  »Él«É{ÉNÉù,
¥ÉÉàùÒ´É±ÉÒ (´Éà.), ©ÉÖÅ.{ÉÅ. 92. 9082927722.

---------------------
qà´É~ÉÖù{ÉÉ NÉÉÅNÉY§ÉÉ>
(¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ>) NÉÉà»Éù (A.´É.
82) lÉÉ. 3-6-20{ÉÉ ùÉàW
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©É à±É Uà.
HÖǺ Éù¥ÉÉ> ©ÉÖùY{ÉÉ ~ÉÉämÉ.
q à´É~É Öù{ÉÉ {ÉÉ©É>©ÉÉ
~ÉÖ{É¶ÉÒ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ. §ÉSÉÒ¥ÉÉ>

©ÉÉ´ÉY{ÉÉ ~ÉÖmÉ. {É´É±É¥Éà{É{ÉÉ ~ÉÊlÉ. »ÉÅW«É,
»ÉÅqÒ~É, ¶ÉÒlÉ±É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ¸ÉÒ. ©ÉÒ{É±É, SÉàlÉ{ÉÉ,
Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ H´ÉÒ{É HÒùÒ÷{ÉÉ »É»ÉùÉ. Ê{É«ÉlÉÒ,
ùÊKÉlÉ, Ê¡É«É±É{ÉÉ qÉqÉ. +Éù´É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ.
qÉ©ÉY, {ÉàiÉ¥ÉÉ>, WàlÉ¥ÉÉ>, WàcÒ¥ÉÉ>,
{ÉÉoÉ¥ÉÉ>, ùlÉ{É¥Éà{É{ÉÉ §ÉÉ>. ¾à©É±ÉlÉÉ{ÉÉ
Wàc. qà´É~ÉÖù{ÉÉ ¶ÉÉ©ÉY A©Éù¶ÉÒ, eÖÅNÉù¶ÉÒ
LÉÒ©ÉY, LÉÉ°+É{ÉÉ ©ÉÉ±É¶ÉÒ NÉÉà́ ÉÉ, qà́ É~ÉÖù{ÉÉ
¾Å»ÉùÉW HÉ{ÉY, ¶ÉàùeÒ{ÉÉ NÉÖ±ÉÉ¥ÉSÉÅq
NÉÉÅNÉY{ÉÉ »ÉÉ³É. SÉÒ+É»Éù{ÉÉ ¾Òù¥ÉÉ>
H±«ÉÉiÉY{ÉÉ W©ÉÉ>. ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É, ¾à©ÉÅlÉ,
NÉÖ±ÉÉ¥É, »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ, SÉÅSÉ±É, ¾à©É±ÉlÉÉ, {ÉÒlÉÉ{ÉÉ
¥É{Éà´ÉÒ. HÖ»ÉÖ©É, ùÒ÷É{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. ©ÉHeÉ{ÉÉ
HÉ{ÉY ©ÉàPÉY, LÉÉ°+É{ÉÉ Êq{Éà¶É ©ÉÉ±É¶ÉÒ,
Ê´Éh{ÉÉ Êq{Éà¶É ¶ÉÉ©ÉY{ÉÉ »ÉÉhÖ§ÉÉ>. ¶ÉàùeÒ{ÉÉ
Ê´É©É³É¥Éà{É H±«ÉÉiÉY, ́ ÉÉÅHÒ{ÉÉ Ê´ÉW«ÉÉ¥Éà{É
Êq{Éà¶É, Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É HÒùÒ÷{ÉÉ
´Éà´ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. Ê{É. NÉÉÅNÉY
©ÉÉ´ÉY NÉÉà»Éù, 13+à/16, ¸ÉÒÊ{É´ÉÉ»É,
W´ÉÉ¾ù{ÉNÉù,  +à»É.´ÉÒ.ùÉàe, NÉÉàùàNÉÉ©É
(´Éà.), ©ÉÖÅ. 104. £Éà{É : 28727696, »ÉÅW«É-
9819755721.

--------------------

HÉàeÉ«É{ÉÉ ©É¾à{r
H±«ÉÉiÉY »ÉÉ´É±ÉÉ A. 60
÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©Éà±É Uà. §É©ÉÒ¥ÉÉ> qà́ ÉY
Hà¶É´ÉY{ÉÉ ~ÉÉämÉ. SÉÅSÉ±É¥Éà{É
H±«ÉÉiÉY{ÉÉ ~ÉÖmÉ. Ê´ÉiÉÉ{ÉÉ

~ÉÊlÉ. ¾ÊºÉÇlÉÉ, ¡ÉÊlÉKÉÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. Êq~Éà¶É,
{ÉÒLÉÒ±É{ÉÉ »É»ÉùÉ. »ÉÉ{´ÉÒ, +É«ÉÉÅ¶É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ.
V«ÉÉàÊlÉ, qÒ±ÉÒ~É, NÉÒùÒ¶É, ¡ÉÊ´ÉiÉ{ÉÉ §ÉÉ>.
V«ÉÉàl»É{ÉÉ, {ÉÒlÉÉ{ÉÉ Êq«Éù. SÉàlÉ{ÉÉ{ÉÉ Wàc.
NÉà±ÉeÉ {ÉÊ´É{ÉSÉÅr A©Éù¶ÉÒ{ÉÉ »ÉÉ³É. HÉàeÉ«É
ùlÉ{É¥Éà{É HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É, ́ ÉàW¥ÉÉ> ¾ÒùY, eÉàiÉ
+©ÉÞlÉ¥Éà{É ùlÉÒ±ÉÉ±É, {ÉÉ{ÉÉ +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ @qÖ©ÉlÉÒ
¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ §ÉmÉÒX. HÉàeÉ«É »ÉÖÅqù¥Éà{É
qÉ©ÉY{ÉÉ §ÉÉiÉàW. {ÉÉ{ÉÉ +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ ±ÉÉU¥ÉÉ>
¾à©ÉùÉW LÉÒ©ÉY{ÉÉ ~ÉÉämÉÒ´Éù. §ÉSÉÒ¥ÉÉ>
ùlÉ{É¶ÉÒ ¾à©ÉùÉW{ÉÉ W©ÉÉ>. ©ÉÅWÖ±ÉÉ/UÉ«ÉÉ,
qÒ±ÉÒ~É, ¥ÉÒ~ÉÒ{É, Êq{Éà¶É{ÉÉ ¥É{Éà́ ÉÒ. {É´ÉÉ´ÉÉ»É
{ÉÊ´É{ÉSÉÅr Ê´ÉW~ÉÉù{ÉÉ »ÉÉhÖ. W«É¸ÉÒ, {ÉÒlÉÉ,
©ÉÒ{ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. »ÉÅqÒ~É, Ê´Éù±É, Ê´ÉHÒ ¾à©É±É,
¾ºÉÇ ÊHÅW±É, ÊSÉÅlÉ{É ¾à{ÉÉ, £ùÉqÒ Ê¡É«ÉÅHÉ
©É«ÉÅH{ÉÉ HÉHÉ. NÉà±ÉeÉ Êq~Éà¶É {ÉÒlÉÉ, Ê¥ÉqeÉ
Êq~ÉÉ W«Éà¶É{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ. q¶ÉÔ±É ¹ÉàlÉÉ, ~ÉÉA±É
ùÒ{ÉÉ, ÊqKÉÉ{ÉÉ £Ù+É. £ùÉqÒ ~ÉÖ´ÉÔ »ÉàlÉÖ,
+Ê~ÉÇlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÉ. +{ÉÖùÒ÷É »ÉÖùà{r NÉÖ±ÉÉ÷Ò,
©ÉÉiÉàH »ÉÖ{ÉÒ±É qÖùÖNHHù{ÉÉ ´Éà́ ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ
ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. »ÉqÃNÉlÉ{ÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ ©ÉÉ÷à
¥ÉÉù {É´ÉHÉù NÉiÉ´ÉÉ. cà. ©É¾à{r H±«ÉÉiÉY,
»ÉÉ´É±ÉÉ, 58, ´ÉÊ{ÉlÉÉ-4, Ê´É¹ÉH©ÉÉÇ {ÉNÉù,
Wà.+à{É.ùÉàe, ©ÉÖ±ÉÖÅe (´Éà»÷), ©ÉÖ.80. ©ÉÉà.
Ê´ÉiÉÉ¥Éà{É-9930310560, qÒ±ÉÒ~É »ÉÉ´É±ÉÉ-
9621475359.

---------------------
©ÉàùÉA ¾É±Éà HÉàeÉ«É{ÉÉ
q©É«ÉÅlÉÒ ±ÉK©ÉÒSÉÅq qàhÒ«ÉÉ
A.´É. 78 ÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ
lÉÉ. 4-6-2020{ÉÉ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©É à±É Uà.
A©Éù¥ÉÉ> lÉ àW¶ÉÒ

÷ÉàHù¶ÉÒ{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ. ±ÉK©ÉÒSÉÅq lÉàW¶ÉÒ{ÉÉ
yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ. ¾Ò{ÉÉ, lÉÖºÉÉù, §ÉùlÉ{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ.
U»ÉùÉ{ÉÉ ́ É»ÉÅlÉ qÉ©ÉY, ¾Ò{ÉÉ, W«É¸ÉÒ{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ.
©ÉÉàÊ{ÉHÉ, NÉÉäù´É, Êq¶ÉÉ, £à{ÉÒ±É{ÉÉ qÉqÒ.
¥ÉNÉeÉ{ÉÉ yÉä«ÉÇ ¶Éä±ÉàºÉ, »É±ÉÉà{ÉÒ{ÉÉ qÉqÒ »ÉÉ»ÉÖ.
¡ÉÊlÉH, +´É{ÉÒ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ. ùlÉÒ±ÉÉ±É,
¾ùLÉSÉÅq,  ¡ÉÊ´ÉiÉ, ©É¾à¶É, ¥ÉÉeÉ ±ÉÒ±ÉÉ´ÉlÉÒ
+ùÊ´ÉÅq, HÉÅeÉNÉùÉ >{qÒùÉ {Éà©ÉY{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ.
+©ÉÞlÉ, Ê´É©É³É, ¡ÉÒlÉÒ, »ÉùÉàW{ÉÉ WàcÉiÉÒ.
HÉàeÉ«É{ÉÉ ©ÉÖ±É¥ÉÉ> lÉàW¶ÉÒ Wà´ÉlÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉÒ.
¶ÉÉ©ÉY, ÷ÉàHù¶ÉÒ, »ÉÉHù¥Éà{É ,©ÉiÉÒ¥Éà{É,
{Éà©ÉSÉÅq, ©ÉÅWÖ±ÉÉ, ¾ÒùÉ±ÉÉ±É, Ê´É±Éà¶É{ÉÉ ¥Éà{É.
§ÉÉ{ÉÖ©ÉlÉÒ, »ÉÉHù¥Éà{É, ¶ÉÒ±ÉÉ, Ê¶É±~ÉÉ,
»ÉÅy«ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅq. HÉàeÉ«É ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É »ÉÉ´É±ÉÉ,
~ÉÖ{ÉeÒ{ÉÉ ©ÉÉàùÉùY NÉÉà´Éù, lÉ±É´ÉÉiÉÉ{ÉÉ
¡Éà©ÉY NÉÉÅNÉY{ÉÉ »ÉÉ³Ò. U»ÉùÉ{ÉÉ ~ÉÉ{É¥ÉÉ>
qÉ©ÉY, HÉàeÉ«É{ÉÉ ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É ©ÉÉ´ÉY,
NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ ¾Å»ÉÉ¥Éà{É ¾ùLÉSÉÅq{ÉÉ ´Éà´ÉÉiÉ.
¥ÉNÉeÉ{ÉÉ §ÉÉ´É{ÉÉ ¶Éä±ÉàºÉ, NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ ©É{ÉÒºÉÉ
§ÉÉ´Éà¶É{ÉÉ ©ÉÉà÷É ´Éà´ÉÉiÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É
{ÉoÉÒ. Ê{É. ±ÉK©ÉÒSÉÅq ¶ÉÉ¾, 10, »Éq©ÉÒ{ÉÒ,
°©É {ÉÅ. 6, HÉà±ÉÉà{ÉÒ ùÉàe, »ÉÉ«É{É (´Éà.), ©ÉÖÅ.
22. £Éà{É : 24072393.

--------------------------

¶ÉàùeÒ{ÉÉ +lÉÖ±É WàcÖ§ÉÉ> ¾ùÒ«ÉÉ A. 60 lÉÉ. 7-5-2020 NÉÖ°´ÉÉù{ÉÉ ÷ÖÅHÒ
©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©«ÉÉ Uà. lÉà ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ ~ÉÉ{É¥ÉÉ> WàcÖ§ÉÉ> {ÉÉNÉY{ÉÉ ~ÉÖmÉ.
¾ùLÉSÉÅq, ©ÉÅWÖ±ÉÉ, HÖ»ÉÖ©É, SÉÅq{É, A©ÉÉ, ©É¾à{r{ÉÉ §ÉÉ>. +Ê{É±É, Ê{É±É©É, Ê´É©É±É,
ùÉà¾{É, ¥ÉÉq±É, lÉ{É´ÉÒ{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ. »´É. HÉàù¶ÉÒ {ÉÉNÉY{ÉÉ §ÉmÉÒX. Ê´ÉiÉÉ, SÉÅrà¶É,
yÉÒùà{É{ÉÉ HÉHÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. »ÉqÃNÉlÉ{ÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÉ ̧ Éà«ÉÉoÉâ ¥ÉÉù {É´ÉHÉù
NÉiÉ´ÉÉ. Ê{É. ©É¾à{r WàcÖ§ÉÉ> °©É {ÉÅ. 17, »ÉÒ Ê´ÉÅNÉ, ~ÉÉ±ÉiÉ »ÉÉàW~ÉÉù Ê¥É±eÓNÉ,

+Éù.¥ÉÒ.+à»É.Hà. ¥ÉÉà±Éà ùÉàe, qÉqù (´Éà.), ©ÉÖÅ. 28. A©ÉÉ¥Éà{É-9821628450.
--------------------

qà¶É±É~ÉÖù (HÅcÒ) {ÉÉ ¶ÉÉ©ÉY ~ÉÖÅÅX UàeÉ A.´É. 85 ÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ lÉÉ. 5-
6-20{ÉÉ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©«ÉÉ Uà. ~ÉÉÅSÉÒ¥ÉÉ> ¶ÉÒ´ÉY{ÉÉ ~ÉÉämÉ. {ÉÉ{É¥ÉÉ> ~ÉÖÅX{ÉÉ
~ÉÖmÉ. ùlÉ{É¥Éà{É{ÉÉ ~ÉÊlÉ. »ÉùÉàW, HÒùÒ÷, ¾ùÒ¶É, HàlÉ{É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ¸ÉÒ. SÉàlÉ{ÉÉ,
©ÉÊ{ÉºÉÉ, HÊ´ÉlÉÉ, ùlÉÉeÒ«ÉÉ NÉ. {ÉÉ §ÉùlÉ ¾Å»ÉùÉW{ÉÉ »É»ÉùÉ. y´É{ÉÒ±É, ~ÉÅÊH±É,
¾Ò{É±É, +ÊqÊlÉ{ÉÉ qÉqÉ. ¾ÉÊqÇH, ¾Òù±É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ. ~ÉÉ«É±É, HÉÅeÉNÉùÉ{ÉÉ ©É«ÉÅH
¾ùà¶É UàeÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ> »É»ÉùÉ. lÉKÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É {ÉÉ{ÉÉ. ©ÉàPÉY, LÉÒ©ÉY, eà~ÉÉ{ÉÉ

©ÉiÉÒ¥Éà{É NÉÉÅNÉY »ÉÉ´É±ÉÉ, ©ÉÉà÷Ò LÉÉLÉù{ÉÉ ©ÉiÉÒ¥Éà{É lÉàW¶ÉÒ UÉe´ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ>. ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É,
©ÉiÉÒ¥Éà{É{ÉÉ Êq«Éù., ùÉ©ÉÉiÉÒ«ÉÉ{ÉÉ ́ Éà±É¥ÉÉ> qà́ ÉY ́ Éàù¶ÉÒ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ. ¥ÉàùÉX{ÉÉ WàcÒ¥ÉÉ> ©ÉàPÉY
XyÉ´ÉY{ÉÉ W©ÉÉ>. ¶ÉÉ©ÉY, ¾ùLÉSÉÅq, ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É, §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ Hà»Éù¥Éà{É ±ÉK©ÉÒSÉÅq, NÉà±ÉeÉ{ÉÉ
¡Éà©ÉÒ±ÉÉ ́ É»ÉÅlÉ{ÉÉ ¥É{Éà́ ÉÒ. W«ÉÉ¥Éà{É{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. ùlÉÉeÒ«ÉÉ NÉ.{ÉÉ yÉ{ÉNÉÉäùÒ ¾Å»ÉùÉW HÉ{ÉY,
qà¶É±É~ÉÖù (HÅcÒ){ÉÉ Ê{É©ÉÇ³É W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ùlÉ{É¶ÉÒ, ©ÉÉàLÉÉ{ÉÉ AÊ©ÉÇ±ÉÉ ́ É¶É{ÉY Hà¶É´ÉY, ±ÉÉ«ÉX{ÉÉ
V«ÉÉàÊlÉ W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É WàcÉ§ÉÉ>{ÉÉ ´Éà́ ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. cà. ¶ÉÉ©ÉY ~ÉÖÅX UàeÉ, 403,
Ê¡É{»É ÷É´Éù, +à±É.¥ÉÒ.+à»É. ©ÉÉNÉÇ, PÉÉ÷HÉà~Éù (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-86. ©ÉÉà. 9323137844,
9594784449.

-------------------------
©ÉùiÉ {ÉÉáPÉ©ÉÉÅ...»ÉÖyÉÉùÉà

lÉÉ. 6-6-2020{ÉÒ >-~ÉÊmÉHÉ©ÉÉÅ NÉÉ©É ùlÉÉeÒ«ÉÉ (NÉiÉà¶É´ÉÉ±ÉÉ){ÉÉ SÉàlÉ{ÉÉ¥Éà{É qÉ©ÉY UàeÉ{ÉÉ
©ÉùiÉ{ÉÉáyÉ©ÉÉÅ...NÉÉ©É : ©ÉÉÅe´ÉÒ{ÉÉ »´É. H»lÉÖù¥Éà{É ©ÉÖùY ©É¾àlÉÉ{ÉÉ §ÉÉiÉàY ¶ÉùlÉSÉÖHoÉÒ ù¾Ò
NÉ«Éà±É, lÉà »ÉÖyÉÉùÒ{Éà ́ ÉÉÅSÉ¶ÉÉà. lÉH±ÉÒ£ ¥Éq±É KÉ©ÉÉ«ÉÉSÉ{ÉÉ. Ê©ÉSUÉ©ÉÒ qÖIe©É. Ê±É. HÖ÷ÖÅ¥ÉÒW{ÉÉà.
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LÉ¥Éù ~ÉmÉÒHÉ©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉlÉÒ ´«ÉÊGlÉNÉlÉ Hà »ÉÉ©ÉÖ¾ÒH, »ÉÅ»oÉÉHÒ«É Hà ´«É´É»ÉÉÊ«ÉH X¾àùÉlÉÉà +{Éà Ê{É´Éàq{ÉÉà
lÉà©É{ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¾Éà«É Uà. +à©É{ÉÉ AqÃ§ÉqlÉÉ ~ÉùÒiÉÉ©ÉÉà Ê´É¶Éà LÉ¥Éù ~ÉmÉÒHÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ W´ÉÉ¥Éù {ÉoÉÒ.
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