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{É´ÉÉ´ÉÉ»É{ÉÉ HàlÉ{É
¶ÉÉ©ÉY (¥ÉSÉÖ§ÉÉ>) ´ÉÉàùÉ
(A.´É.50) lÉÉ. 03-06-20
{ÉÉ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ + É́»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É
Uà. ©ÉÉlÉ Ö¸ÉÒ ©ÉcÒ¥ÉÉ>
NÉÉÅNÉY LÉÒ©ÉY{ÉÉ ~ÉÉämÉ.

+©ÉÞlÉ¥Éà{É{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ. »ÉÅW«É, ¶Éä±ÉÉ, Ê»©ÉlÉÉ{ÉÉ
§ÉÉ>. NÉÒlÉÉ{ÉÉ Wàc. ©ÉyÉÖ ©ÉÖ±ÉSÉÅq, HÉàHÒ±ÉÉ
¡Éà©ÉSÉÅq, HÖ»ÉÖ©É ÊlÉ±ÉH, lÉ±É´ÉÉiÉÉ{ÉÉ H»lÉÖù
¡Éà©ÉY ÷ÉàHù¶ÉÒ{ÉÉ §ÉmÉÒX. ©ÉÖÅ¥É> +Ê{É±É
¥ÉÉ±ÉÒ, Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ Êq{Éà¶É Xq´ÉY ©ÉàPÉY{ÉÉ
»ÉÉ±É. ùÉ«ÉiÉ{ÉÉ §É´ÉÉ{ÉY ´Éà±ÉY{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ.
WLLÉÖ (eÖÅNÉù¶ÉÒ), WàcÉ±ÉÉ±É, Ê´É{ÉÉàq, {É«É{ÉÉ
©ÉiÉÒ±ÉÉ±É, ¾ùÒ¶É, ¥ÉÖÊyyÉ¥ÉÉ> (Ê´ÉW«ÉÉ)
§É´ÉÉ{ÉY, ±ÉÉ«ÉX{ÉÉ lÉàW¥ÉÉ> ¶ÉÉ©ÉY,
Ê{É©ÉÇ³É, SÉÅq{É{ÉÉ §ÉÉiÉàW. Ê¡É«ÉÉ-¥ÉÒ~ÉÒ{É,
Êq¶ÉÉ-qà́ Éà{r, ©ÉÉà{ÉÉ, SÉÉ©ÉÔ HàÊ´É±É{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ.
yÉùÉ Hà́ É±É{ÉÉ ©ÉÉ. »É»ÉùÉ. ÊJ¶É, y«ÉÉ{É{ÉÉ ©ÉÉà.
©ÉÉ©ÉÉ. yÉÒùà{É-§ÉÊGlÉ, {ÉÒùà{É-ùSÉ{ÉÉ,
{ÉÒHÒlÉÉ-ùÉ¾Ö±É, Êq~ÉÉ±ÉÒ-+ÅÊHlÉ, ÊùÊyyÉ-
ùÉà{ÉH, Ê»ÉyyÉà¶É{ÉÉ HÉ. §ÉÉ>. ́ ÉºÉÉÇ-§ÉÖ~Éà{r,
V«ÉÉàÊlÉ-W«Éà¶É, XNÉÞÊlÉ-Ê~É«ÉÖºÉ{ÉÉ ©ÉÉ. §ÉÉ>.
´É»ÉÅlÉ, lÉ°iÉ, {É«É{ÉÉ, SÉÅrHÉÅlÉ, ¶Éä±ÉàºÉ, ¥Éà±ÉÉ{ÉÉ
©ÉÉ»ÉÒ. §ÉÉ>. yÉ{É´ÉÅlÉÒ, §ÉÉ´É{ÉÉ, W«É¸ÉÒ,
lÉÉàù±É{ÉÉ £Ù. §ÉÉ>. +à©É{ÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉÅlÉÒ
+oÉâ ¥ÉÉù {É´ÉHÉù NÉiÉ´ÉÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É
{ÉoÉÒ. ù¾àcÉiÉ : ¶Éä±ÉÉ +Ê{É±É ¥ÉÉ±ÉÒ, »ÉÒ-20/
529, H©É±ÉHÖÅW HÉà.+Éà~É. ¾É. »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò, qà{ÉÉ
¥ÉáH »ÉÉ©Éà, »ÉàG÷ù-5, SÉÉùHÉà~É, HÉÅqÒ´É±ÉÒ
(´Éà.), ©ÉÖÅ. 67. ¶Éä±ÉÉ-7506008595, Ê»©ÉlÉÉ-
9594507334.

---------------------
qà¶É±É~É Öù HÅcÒ{ÉÉ
´ÉºÉÉÇ¥Éà{É »ÉÉà{ÉÒ A©Éù ´ÉºÉÇ
53 lÉÉ. 02-06-2020{ÉÉ
÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©«ÉÉ Uà. ¡É£Ù±±É{ÉÉ
yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ. q©É«ÉÅlÉÒ qÉ©ÉY
qà´ÉùÉW ¾yÉÖ{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ.

yÉÊ©ÉÇ{É{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ. ~ÉÖX{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ. ÷ÖÅeÉ +©ÉÞlÉ
{ÉÊ´É{É, £ùÉrÒ §ÉÉùlÉÒ ~ÉÉà~É÷, ©ÉÉàLÉÉ AºÉÉ
YlÉà{r, §ÉÉàùÉùÉ ©ÉÒ{ÉÉ »ÉÖùà¶É, +ÉäùÅNÉÉ¥ÉÉq
§ÉÉ´É{ÉÉ HSÉùÖ{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ. Ê¥ÉqeÉ ´ÉÊ{ÉlÉÉ
´É±±É§ÉY lÉàW¶ÉÒ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ. ¾ÒlÉà{É, SÉàlÉ{É{ÉÉ
¥É¾à{É. ÊeÅ~É±É, §ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅq. A´ÉÇ¶ÉÒ,
zÉÖ́ É{ÉÉ £Éà>. qà¶É±É~ÉÖù ùiÉ¶ÉÒ qà́ ÉùÉW, ~ÉÉ»ÉÖ
qà́ ÉùÉW, ¶ÉÉ©ÉY qà́ ÉùÉW, HÉÅeÉNÉùÉ »ÉÖÅqù¥Éà{É
HÉ{ÉY, ùÉ©ÉÉiÉÒ«ÉÉ NÉÅNÉÉ¥ÉÉ> ©ÉÖùY, ©ÉiÉÒ¥Éà{É
¶ÉÉ©ÉY, ́ ÉÉÅHÒ HÅHÖ¥Éà{É HÉ{ÉY{ÉÉ §ÉmÉÒX ́ É¾Ö.
§ÉÖW~ÉÖù ~ÉÉ{É¥ÉÉ> {ÉÉ{ÉY ¶ÉÉ©ÉY{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ ́ É¾Ö.
©ÉiÉÒ¥Éà{É §ÉÖ~Éà{r, q©É«ÉÅlÉÒ, SÉÅrHÉÅlÉ, NÉÖÅqÉ±ÉÉ
´Éà±É¥ÉÉ> ©ÉÉàùÉùY, §ÉÖW~ÉÖù ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É ¾ÒùY,
´ÉÉÅHÒ ́ ÉºÉÉÇ ́ Éà±ÉY{ÉÉ §ÉÉiÉàW ́ É¾Ö. {ÉÉ{ÉÒ LÉÉLÉù
©ÉiÉÒ¥Éà{É ±ÉLÉ©É¶ÉÒ{ÉÉ §ÉmÉÒY. Ê¥ÉqeÉ qà́ ÉHÉ¥Éà{É
©ÉÖùY ~ÉÉ±ÉiÉ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ. §ÉÉùlÉÒ W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É,
©ÉÅWÖ±ÉÉ WàcÉ±ÉÉ±É, §ÉÖW~ÉÖù ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É qà́ ÉSÉÅq,
~ÉÖ{ÉeÒ »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ §ÉÖ~Éà{r{ÉÉ §ÉÉiÉàY. +ÅXù
»ÉÖÊ{ÉlÉÉ ¡ÉÊq~É SÉÉ´ÉeÉ{ÉÉ ´Éà´ÉÉiÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ
ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. »ÉÅXàNÉÉà +{ÉÖ»ÉÉù HÉà>+à PÉùà
+É´É´ÉÉ{ÉÒ lÉ»qÒ ±Éà́ ÉÒ {É¾Ó. cà. ¡É£Ù±É »ÉÉà{ÉÒ,
°©É{ÉÅ. 55/56, WÖ{ÉÒ +Å¥ÉÉ±ÉÉ±É SÉÉ±É, eÉà.
+à.¥ÉÒ.ùÉàe, ́ Éù±ÉÒ {ÉÉHÉ, ©ÉÖÅ.-18. yÉ©ÉÔ{É-
9664513832.

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

¾©É±ÉÉ ©ÉÅW±É{ÉÉ Êq±ÉÒ~É
±ÉÒ±ÉÉyÉù qàhÒ«ÉÉ A.´É. 72,
lÉÉ. 3-6-2020{ÉÉ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©É à±É Uà.
ùlÉ{É¥ÉÉ> WàcÉ§ÉÉ>{ÉÉ
~ÉÉämÉ. »ÉÖÅqù¥Éà{É ±ÉÒ±ÉÉyÉù{ÉÉ
~ÉÖmÉ. ùlÉ{É¥ÉÉ> ±ÉÒ±ÉÉyÉù{ÉÉ

qÉà¾ÒmÉ. W´Éàù{ÉÉ ~ÉÊlÉ.°~É±É, Êq~Éà¶É, Ê´Éù±É{ÉÉ
Ê~ÉlÉÉ¸ÉÒ. ~ÉÖ{ÉeÒ{ÉÉ ¡É£Ù±É, ±ÉÒ{ÉÉ{ÉÉ »É»ÉùÉ.
ÊJ{ÉÉ, YlÉ{ÉÉ qÉqÉ. HÖÖÅW±É, HùiÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ.
W«ÉÅlÉÒ, {É±ÉÒ{É, qà́ Éà{r, §ÉùlÉ, Ê¡É«ÉHÉÅlÉ,
©ÉÅWÖ±ÉÉ (SÉÅq{É), ±ÉlÉÉ{ÉÉ §ÉÉ>. ¶ÉÒ±ÉÉ, ùàLÉÉ{ÉÉ
Êq«Éù. §ÉÉùlÉÒ, ùÅW{É{ÉÉ Wàc. ±ÉÉ«ÉX{ÉÉ
¾ùLÉSÉÅq ¾ÒùY, »ÉÉ§ÉùÉ>{ÉÉ Êq~ÉH LÉÒ©ÉY{ÉÉ
»ÉÉ±É. NÉÉàÊ´ÉÅqY, ¾ÒùÉSÉÅq, SÉÅSÉ³, ́ Éà±É¥ÉÉ>{ÉÉ
§ÉmÉÒX. {ÉùàeÒ{ÉÉ ´ÉàW¥ÉÉ> H±«ÉÉiÉY{ÉÉ
§ÉÉiÉàW. ¶ÉàùeÒ{ÉÉ »ÉÖÅqù¥ÉÉ> {ÉÉNÉY{ÉÉ
~ÉÉämÉÒ´Éù. Hà»Éù¥ÉÉ> Hà¶É´ÉY{ÉÉ W©ÉÉ>.
©ÉcÉ¥ÉÉ> ©ÉÉàùÉùY{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ´Éù. HÊ´ÉlÉÉ,
¾Å»ÉÉ, ¾Ò{ÉÉ, W«ÉÅlÉÒ, ©É¾à{r{ÉÉ ¥É{Éà´ÉÒ.
~ÉÖ{ÉeÒ{ÉÉ ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É ¡Éà©ÉY, ù©Éà¶É ¶ÉÉ©ÉY,
ùÉ©ÉÉiÉÒ«ÉÉ{ÉÉ +Ê{É±É ù´ÉY{ÉÉ »ÉÉhÖ. ù©ÉÒ±ÉÉ{ÉÉ
{ÉiÉÅqÉà>. Ê~É«ÉÖºÉ, ~ÉÅHW, Ê{ÉùW, »ÉÉà{ÉÉ±ÉÒ,
¶ÉÒlÉ±É, NÉÒlÉ±É, ©ÉÒ±É{É, eÉà±ÉÒ{ÉÉ HÉHÉ. ¡ÉÒlÉÒ,
+±~ÉÉ, {Éà¾É, Ê{É¶ÉÉ{ÉÉ HÉHÉ »É»ÉùÉ. Ê{É±É©É,
~ÉÅHW, ©Éà¾Ö±É, Êq~ÉH, ¾Òùà{É, »ÉÒ©ÉÉ, ©É{ÉÒºÉÉ,
{ÉÒ~ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ. ~ÉÖ{ÉeÒ{ÉÉ ́ ÉÊ{ÉlÉÉ ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É,
eÉàiÉ{ÉÉ lÉÉùÉ¥Éà{É lÉ±ÉH¶ÉÒ{ÉÉ ́ Éà́ ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ
ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. cà. W´Éàù¥Éà{É ¶ÉÉ¾, ¥ÉÒ-206,
{«ÉÖ £Éàù©É »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò, W«ÉÊ¾Åq HÉà±ÉÉà{ÉÒ, NÉÖ~lÉà
ùÉàe, eÉá¥ÉÒ´É±ÉÒ (´Éà.) 421202. Êq~Éà¶É-
9820852620, Ê´Éù±É-9920022812.

---------------------
HÉàeÉ«É{ÉÉ ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É
HÖǺ ÉùY (©ÉcÖ§ÉÉ>) {ÉàiÉ¶ÉÒ
UàeÉ B©Éù ́ ÉºÉÇ 77 lÉÉùÒLÉ
4-6-20{ÉÉ ÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ
©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É
Uà. ©ÉÉlÉ Ö¸ÉÒ »É Ö Åqù¥Éà{É
HÖǺ ÉùY{ÉÉ ~ÉÖmÉ. W«ÉÉ¥Éà{É{ÉÉ

~ÉÊlÉ. SÉàlÉ{É, Ê¶É±~ÉÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. §ÉÉqùiÉ{ÉÉ lÉÞ~Éà¶É
ù»ÉÒH±ÉÉ±É, §ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÉ »É»ÉùÉ. Ê´É¾É{É,
»´ÉùÉ{ÉÉ qÉqÉ. §É´«É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ. »´É. ¾ùLÉSÉÅq,
+ùÊ´ÉÅq, eÉà±Éù{ÉÉ §ÉÉ>. »´É. »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ{ÉÉ
Êq«Éù. H»lÉÖù{ÉÉ Wàc. Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ yÉÒùW »ÉÖùY
§ÉàqÉ{ÉÉ »ÉÉ±É. ~Éùà¶É, ÊHùiÉ, §ÉÉ´Éà¶É{ÉÉ HÉHÉ.
WÖG»ÉÒ, §ÉÉÊ´ÉH{ÉÉ ¥ÉÉ~ÉÉ. §ÉÉÊ´É{É, Ê{ÉlÉà¶É{ÉÉ
©ÉÉ©ÉÉ. HÉàeÉ«É{ÉÉ »´É. HÖǺ Éù¥ÉÉ> HÖǺ ÉùY {ÉÅqÖ{ÉÉ
§ÉmÉÒX. NÉÉ©É : ùÉ«ÉiÉ{ÉÉ »´É. ¡Éà©ÉY, »´É.
~Éq©É¶ÉÒ, »´É. ©ÉÖùY, Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ »´É. WàlÉ¥ÉÉ>
¾Å»ÉùÉW, NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ »´É. §ÉÉiÉ¥ÉÉ> §É´ÉÉ{ÉY
UàeÉ{ÉÉ §ÉÉiÉàW. NÉÉ©É ùÉ«ÉiÉ{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ
qà́ ÉHÉ¥Éà{É W«ÉÅlÉ NÉÉà»Éù{ÉÉ W©ÉÉ>. SÉÅrHÉÅlÉ,
»´É. »ÉÚ«ÉÇHÉÅlÉ, ©É àùÉ´ÉÉ{ÉÉ »´É. SÉ ÅSÉ³
ùlÉÒ±ÉÉ±É, {ÉÉ{ÉÉ +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ NÉÅ.»´É.
»ÉÉà{É±É H±«ÉÉiÉY, ùÉ©ÉÉiÉÒ«ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ{ÉÖ
§ÉÉ>±ÉÉ±É, ±ÉÉ«ÉX{ÉÉ V«ÉÉàl»É{ÉÉ H±«ÉÉiÉY,
§ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ »´É. ±ÉlÉÉ ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ ¥É{Éà´ÉÒ.
»´É. ±ÉÒ±ÉÉ, NÉÅ.»´É. ùlÉ{É{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>.
qà´É~É Öù NÉ Å.»´É. ©ÉiÉÒ¥É à{É ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É,
§ÉÉqùiÉ{ÉÉ ©ÉÒ{ÉÉKÉÒ¥Éà{É ùÊ»ÉH±ÉÉ±É{ÉÉ
´Éà´ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. cà. SÉàlÉ{É
¶ÉÉ ÅlÉÒ±ÉÉ±É UàeÉ, eÒ-101, Ê¶É´ÉNÉ ÅNÉÉ
»ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò, +Éù.÷Ò.ùÉàe, q¾Ó»Éù (>.),
©ÉÖÅ. 68. ©ÉÉà. SÉàlÉ{É-9987389180, W«ÉÉ-
8104566965.

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

NÉÉàyÉùÉ : ¸ÉÒ yÉ{É´ÉÅlÉ§ÉÉ> ©ÉÉàùÉùY{ÉÒ
©ÉÞl«ÉÖ{ÉÉáyÉ / ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉà

¸ÉÒ yÉ{É´ÉÅlÉ ©ÉÉàùÉùY NÉÉà»Éù{ÉÒ ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÉáyÉ
lÉà©ÉW 0É ~ÉÉ{ÉÉ{ÉÒ ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ©ÉÉÅ : »ÉÉ³É-
»ÉÉ³É´Éà±ÉÒ{ÉÖÅ {ÉÉ©É : +©ÉÞlÉ¥Éà{É lÉ±ÉH¶ÉÒ LÉÒ©ÉY
ù´ÉY UàeÉ (NÉÉ àyÉùÉ) +à©É »É ÖyÉÉùÒ{Éà
´ÉÉÅSÉ¶ÉÉàY. ¶ÉùlÉSÉÖH ¥Éq±É KÉ©ÉÉ«ÉÉSÉ{ÉÉ. Ê±É.
~ÉùÒ´ÉÉùW{ÉÉà.

(ES-130) ----------------------
~ÉÚ. ÊWlÉNÉÖ° ´ÉºÉÉḈ ÉÉ»É NÉÉ³´ÉÉ HSU ~ÉyÉÉù¶Éà
´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »ÉÅXàNÉà oÉÉiÉÉ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ©ÉÖ±ÉlÉ´ÉÒ

H.+É.©ÉÉ à.~É.{ÉÉ HSU Hà»ÉùÒ
~ÉÚ.+É.~ÉÚ{É©ÉSÉÅrY ©É.»ÉÉ.{ÉÉ Ê¶Éº«É ¶ÉÉ»É{É
¡É§ÉÉ´ÉH-Y´Éq«ÉÉ ¡Éà©ÉÒ-+àH±É´ÉÒù ~ÉÚ. NÉÖ°qà́ É
ÊWlÉà{r ©ÉÖÊ{É ¾É±É{ÉÒ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ{Éà
{ÉWù©ÉÉÅ ùÉLÉÒ ©ÉÖÅ¥É> oÉÉiÉÉ ~ÉÉàLÉùiÉ »ÉÅPÉ{ÉÖÅ
SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ©ÉÖ±ÉlÉ´ÉÒ ùÉLÉà±É Uàà. Wà{ÉÒ »ÉÉä+à {ÉÉáyÉ
±Éà́ ÉÒ. ̧ ÉÒ »ÉÅPÉà AqÉùlÉÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ »ÉÉ¾à¥É{ÉÒ ́ ÉÉlÉ
©ÉÉ{«É HùÒ +à ¥Éq±É »ÉÅPÉ{Éà LÉÚ¥É LÉÚ¥É yÉ{«É´ÉÉq.
~ÉÚ. ÊWlÉ NÉÖ°qà́ É »ÉÉyÉ{ÉÉ »´É »ÉÉyÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ
A~ÉHÉùÒ NÉÖ° §ÉNÉ´ÉÅlÉ ~ÉÚ.+É.~ÉÖ{É©ÉSÉÅrY
©É.»ÉÉ.{ÉÒ W{©É§ÉÖÊ©É HSU-¥ÉàùÉX NÉÉ©Éà ù¾à́ ÉÉ
Ê{ÉiÉÇ«É H«ÉÉâ Uà. Wà{Éà ¥ÉàùÉX »ÉÅPÉà LÉÚ¥É W
§ÉÉ´ÉoÉÒ +É´ÉHÉ«ÉÉâ Uà. ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ¡É¥É³
~ÉÖi«ÉÉàq«Éà +É ́ ÉºÉâ 65 ́ ÉºÉÇ{ÉÉ »ÉÅ«É©É ~É«ÉÉÇ«ÉÒ ÊqPÉÇ
SÉÉùÒmÉ´ÉÅlÉ ́ ÉeàùÉ »ÉÉy´ÉÒ l«ÉÉNÉÒ [ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉÅlÉ-
NÉÅ§ÉÒù +à´ÉÉ ~ÉÚ. lÉÉùÉ¥ÉÉ> ©É. (±ÉÖiÉÒ)
»Éà´ÉÉ§ÉÉ´ÉÒ ~ÉÚ. ¶ÉÉà§É{ÉÉ¥ÉÉ> ©É. (~ÉmÉÒ)
[ÉÉ{ÉÊ~É~ÉÉ»ÉÖ ~ÉÚ. ùàLÉÉ¥ÉÉ> ©É. (lÉÖÅ¥ÉeÒ) cÉ.3{ÉÖÅ
©ÉyÉÖù SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ©É²«ÉÖÅ Uà. WàoÉÒ +É ́ ÉºÉâ ¥ÉàùÉX
©ÉÉà÷Ò ~ÉKÉ »ÉÅPÉ{Éà-»ÉH³ »ÉÅPÉ{Éà SÉlÉÖÊ´ÉÇyÉ »ÉÅPÉ{ÉÉ
q¶ÉÇ{É »Éà́ ÉÉ-§ÉÊGlÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ©É³¶Éà Wà{ÉÒ »ÉÉä+à
{ÉÉáyÉ ±Éà´ÉÒ. Ê´É¶ÉàºÉ ©ÉÉ¾ÒlÉÒ+Éà ©ÉÉ÷à £Éà{É
+É´ÉHÉ«ÉÇ. ©ÉÉà. 9167141263. »Éà́ ÉÉ§ÉÉ´ÉÒ
ù©Éà¶É W«É ¾Éà. ~ÉÚ.+É. ~ÉÖ{É©É NÉÖ°qà́ É{ÉÉà »ÉqÉ
©ÉÉ÷à W«É ¾Éà.

(ES-131) ----------------------

§ÉÓ»ÉùÉ{ÉÉ lÉ àW¶ÉÒ
©ÉÉàiÉ¶ÉÒ {ÉÉNÉeÉ A. ́ ÉºÉÇ 80
lÉÉùÒLÉ 2-6-2020{ÉÉ
÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©Éà±É Uà. lÉÉùÉ¥Éà{É{ÉÉ ~ÉÊlÉ.
±ÉK©ÉÒ, ¾à©É±ÉlÉÉ, ´ÉÅq{ÉÉ,

»ÉNÉÖiÉÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. »´É. qà´ÉHÉ¥Éà{É ©ÉÉàiÉ¶ÉÒ
ù´ÉY{ÉÉ ~ÉÖmÉ. H±«ÉÉiÉY, yÉ{ÉY, WNÉ¶ÉÒ,
eÖ ÅNÉù¶ÉÒ, yÉù©É¶ÉÒ, ´É¶É{ÉY, »´É.
¾ùLÉ´ÉÅlÉÒ{ÉÉ §ÉÉ>. »´É. HSÉùÉ q{ÉÉ{ÉÉ W©ÉÉ>.
©ÉàPÉ¥ÉÉ> ÷ÉàHù¶ÉÒ, ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É{ÉÉ ¥É{Éà´ÉÒ.
H»lÉÖù¥Éà{É{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. »´É. »ÉÉHù¥Éà{É
SÉÖ{ÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ §ÉmÉÒX. »´É. ~ÉÉ{É¥ÉÉ> LÉÒ©ÉY{ÉÉ
qÉà¾ÒmÉ. Ê¥ÉqeÉ ¡ÉÊ´ÉiÉ ¾ùLÉSÉÅq, HÉà.
©É¾Éqà́ É~ÉÖùÒ YlÉà{r LÉÓ«É¶ÉÒ{ÉÉ »É»ÉùÉ. Ê¥ÉqeÉ
¾ùLÉSÉÅq ù´ÉY, HÉà. ©É¾Éqà́ É~ÉÖùÒ ~ÉÖù¥ÉÉ>
LÉÓ«É¶ÉÒ{ÉÉ ´Éà́ ÉÉ>. »´ÉÉÊlÉ, HÖÅW±É, Ê´É~ÉÖ±É,
YNÉù, Êq~ÉÉ±ÉÒ, HÞÊlÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ. eÉàiÉ W«É ©ÉÉ°,
§ÉÓ»ÉùÉ »ÉÅqÒ~É »ÉÉ´É±ÉÉ, »ÉÉ©ÉLÉÒ«ÉÉùÒ yÉÒùW
{ÉÉùiÉ ¾ÉoÉÒ«ÉÉiÉÒ, A´ÉÔ, ¸Éà«ÉÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ>
»É»ÉùÉ. ¡É[ÉÉ{É, ÊmÉ{É«É, ÀÒqÉ{É{ÉÉ ©ÉÉà÷É
{ÉÉ{ÉÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. »ÉqÃNÉlÉ{ÉÒ
+Él©ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ ©ÉÉ÷à 12 {É´ÉHÉù NÉiÉ´ÉÉ. cà.
lÉàW¶ÉÒ ©ÉÉàiÉ¶ÉÒ, °©É {ÉÅ. 5, A©Éù £É°LÉ SÉÉ±É,
¾ÓqÖ»lÉÉ{É {ÉÉHÉ, SÉÉùHÉà~É HÉÅqÒ´É±ÉÒ (´Éà.),
©É Ö Å¥É>-67. »ÉNÉ ÖiÉÉ-9892305871,
7506223966, ¾à©É±ÉlÉÉ-9892986680.

---------------------
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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.



:: >-~ÉmÉÒHÉ©ÉÉÅ +É~É{ÉÒ ©Éà÷ù ©ÉÉàH±É´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉHÇ ::
»ÉÒ.+à. HàlÉ{É »Éä«ÉÉ-9320224577 / »ÉÒ.+à. +¶ÉÉàH UàeÉ-9892344345  / §ÉÉ´Éà¶É NÉÅNÉù-9819299898, 9324020408
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