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E-Patrika

HÉà÷eÉ (ùÉà¾É) {ÉÉ
~Éùà¶É §ÉÉiÉY Ê´ÉH©ÉÉiÉÒ
C.´É.50 ¾É÷Ç +à÷àHoÉÒ lÉÉ.
5-7{ÉÉ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É Uà.
HÖǺ Éù¥ÉÉ> ¶ÉÒ´ÉY LÉàlÉ¶ÉÒ{ÉÉ
~ÉÉämÉ. Hà»Éù¥ÉÉ> §ÉÉiÉY{ÉÉ
»ÉÖ~É ÖmÉ. Ê{ÉlÉÉ{ÉÉ ~ÉÊlÉ,
~ÉÖX{ÉÉ Ê~ÉlÉÉY. eÖÅNÉù¶ÉÒ,

¾à©É±ÉlÉÉ, ́ ÉÉ»ÉÅlÉÒ, ùÉWà¶É, ùÅW{É, lÉÉùÉSÉÅq{ÉÉ
§ÉÉ>.Ê{É©ÉÇ³É eÖÅNÉù¶ÉÒ, ùÅW{É ùÉWà¶É {ÉÉ qàù,
UÉ«ÉÉ lÉÉùÉSÉÅq{ÉÉ Wàc. NÉh¶ÉÒ¶ÉÉ ±ÉK©ÉÒSÉÅq
qÉ©ÉY, LÉÉ°+É Ê´É{ÉÉàq ©ÉÖùY, qà́ É~ÉÖù ù©Éà¶É
¡Éà©ÉY{ÉÉ »ÉÉ±É. »ÉiÉÉà»ÉùÉ NÉÅNÉÉ¥ÉÉ> {Éù¶ÉÒ
´ÉÉ±ÉY{ÉÉ ~ÉÉämÉÒ´Éù.~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É LÉÒ«É¶ÉÒ
{ÉÉNÉeÉ{ÉÉ W©ÉÉ>. §ÉÉ´É{ÉÉ, SÉÅq{É, SÉàlÉ{É,
§ÉùlÉ{ÉÉ ¥É{Éà´ÉÒ, NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ Wà{lÉÒ§ÉÉ>
ùÉ«É¶ÉÒ, §ÉÉàX«É{ÉÉ ¾ùà¶É ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É{ÉÉ »ÉÉhÖ.
V«ÉÉàlÉÒ, §ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. ©ÉÉàoÉÉ³É
ùÉW¥ÉÉ> LÉàùÉW{ÉÉ qÉàÊ¾mÉÒ´Éù. ©ÉHeÉ{ÉÉ
´ÉÉ±É¥ÉÉ> ´Éàù¶ÉÒ ©ÉÖùY HÉùÉiÉÒ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ.
~ÉÉù»É, ÊqKÉÒlÉÉ, Ê¡ÉlÉà¶É, Wä{É©É, LÉÖ¶ÉÒ{ÉÉ
HÉHÉ. ¾Òù±É Ê¡ÉlÉà¶É{ÉÉ HÉHÉ> »É»ÉùÉ. ¶ÉÒlÉ±É
»É©ÉÒù, ÊùyyÉÒ {É«É{É, »©ÉÒlÉÉ ùÉWà¶É, qà́ ÉÒ
§ÉÉ´Éà¶É, ©É«ÉÅH, NÉÉälÉ©É{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ. yÉä«ÉÇ, Wä{ÉÒ,
{Éà¾É, y´É{ÉÒ{ÉÉ £Ù+É. Ê¾ù±É ©É«ÉÖù, Ê{ÉùÉ±ÉÒ
Ê´É¹É,ùÒyyÉÒ ÊSÉÅlÉ{É{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É
{ÉoÉÒ. ¥ÉÉù {É´ÉHÉù NÉiÉ´ÉÉ.+àeÄ»É : ~Éùà¶É
Ê´ÉH©ÉÉiÉÒ. »ÉªÉÉ÷ lÉ~É{É ~Éà±Éà¶É, B / 106, S.
T. Road, NÉà±ÉàG»É ¾Éà÷±É »ÉÉ©Éà, {ÉÉ±ÉÉ»ÉÉà~ÉÉùÉ
(´Éà), 401203. Ê{ÉlÉÉ¥Éà{É - 8983155273,
~É ÖX- 8668376957, UÉ«ÉÉ -
8600886307.

--------------------
´ÉÉÅHÒ{ÉÉ ~ÉÖº~ÉÉ §ÉùlÉ {ÉÅqÖ
A. ´ÉºÉ Ç  62 ©É Ö Å¥É>©ÉÉ Å
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É Uà. lÉÉ.
06-07{ÉÉ ÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ
»´É.  §ÉÉiÉ¥ÉÉ> ́ ÉÒùY {ÉoÉÖ
{É Åq Ö{ÉÉ ~É ÖmÉ´ÉyÉ Ö.
§ÉùlÉ§ÉÉ>{ÉÉ ~Él{ÉÒ.
¾ºÉÉÈNÉ, ùÊSÉlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ.

©ÉÉ à{É±É, ¥É àùÉX{ÉÉ ©ÉÊ{ÉºÉ{ÉÉ »ÉÉ»É Ö.
~ÉÉà~É÷§ÉÉ>{ÉÉ §ÉÉ>{ÉÉ PÉùàoÉÒ. ©ÉÅWÖ±ÉÉ{ÉÉ
qàùÉiÉÒ. ùlÉÉeÒ«ÉÉ (NÉ.) {ÉÉ W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É
©ÉÉàùÉùY, ±ÉÖiÉÒ{ÉÉ ©É¾à{r ¡Éà©ÉY{ÉÉ »ÉÉ±É{ÉÉ
PÉùàoÉÒ. lÉÉùÉ, »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ (§ÉÉùlÉÒ){ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ.
~ÉmÉÒ{ÉÉ »´É. ±ÉK©ÉÒ¥ÉÉ> +{Éà ¾Òù¥ÉÉ> Xq´ÉY
{Éù¶ÉÒ NÉÉ±ÉÉ{ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ. ùÊ´É{r, ¾ÒlÉà¶É,
NÉÖÅqÉ±ÉÉ{ÉÉ W´Éàù yÉÒùW, ¥ÉÉùÉà>{ÉÉ »´É.
¾à©É±ÉlÉÉ »ÉÖùY{ÉÉ ¥Éà{É. NÉÒlÉÉ, ±ÉlÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅq.
HÉÅeÉNÉùÉ{ÉÉ ¾àlÉ±É ©É«ÉÖù ù´ÉÒ±ÉÉ±É, Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ
´Éä¶ÉÉ±ÉÒ HÉäÊ¶ÉH ù©ÉiÉÒH, »ÉÉeÉA{ÉÉ q¶ÉÇ{ÉÉ
YNÉù ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ HÉHÒ. ±ÉÉLÉÉ~Éù{ÉÉ
´ÉW~ÉÉù ¾Å»ÉùÉW{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÉ ́ É¾Ö. ±ÉÉLÉÉ~Éù{ÉÉ
~ÉÖù¥ÉÉ> ©ÉÉà¾{É±ÉÉ±É ́ Éà±ÉY, ́ ÉÉÅHÒ{ÉÉ H±~É{ÉÉ
©É¾à{r, ¡ÉÒlÉÒ lÉ{É»ÉÖLÉ, §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ ́ ÉºÉÉÇ ©É¾à{r
´ÉÒùY, Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ §ÉÉ´É{ÉÉ §ÉÉ´Éà¶É{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÒ+É>
§ÉÉ§ÉÒ. ©ÉÉàLÉÉ{ÉÉ »´É. ±ÉLÉ©É¶ÉÒ ́ Éàù¶ÉÒ, ÷ÉàeÉ{ÉÉ
»´É. ±ÉÒ±ÉÉyÉù ±ÉyÉÉ, ~ÉmÉÒ{ÉÉ »´É. ùÉ©ÉY
Ê¶É´ÉY{ÉÉ §ÉmÉÒX ´É¾Ö. §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ ¾Ò{ÉÉ
ù©ÉiÉÒH ¶ÉÒ´ÉY qàhÒ«ÉÉ, ¥ÉàùÉX{ÉÉ ¶ÉÉà§ÉÉ¥Éà{É
{ÉÉ{ÉY ùlÉ{É¶ÉÒ UàeÉ{ÉÉ ́ Éà́ ÉÉiÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É
{ÉoÉÒ. £Éà{É +É´ÉHÉ«ÉÇ. cà. §ÉùlÉ {ÉÅqÖ, 1, °¥ÉÒ
÷àùà»É, +à©É.Y.JÉà»É ùÉàe, ~ÉÉ±ÉÉÇ (>»÷), ©ÉÖÅ.
57. £Éà{É +É´ÉHÉ«É Ç. §ÉùlÉ {É Åq Ö-
9819100516, ùÊSÉlÉÉ-9867409739.

---------------------
CVOCA AGM & Election

38th Annual General Meeting (AGM) of
CVO Chartered & Cost Accountants’ Asso-
ciation (CVOCA) will be held online on 25th
July 2020. Election of Managing Commit-
tee for period 2020 – 2022 will be held at
AGM. Nomination forms for election of Man-
aging Committee can be availed from Sec-
retary of CVOCA on email id
info@cvoca.org. Duly filed nomination
forms can be submitted between 7th July
2020 and 11th July 2020 on CVOCA’s email
id. Withdrawal of nomination forms may
be made to CVOCA’s email id between 13th
July 2020 to 14th July 2020. “Rahul Talakshi
Nagda, Secretary

(ES-237)---------------------

´ÉeÉ±ÉÉ{ÉÉ Ê´É©É³É¥Éà{É
Xq´ÉY Ê{É»Éù A.´É. 68,
©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ lÉÉ. 3-7-20{ÉÉ
+ÉH»©ÉÒH +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É
Uà. Xq´ÉY ¶ÉÉ©ÉY{ÉÉ
yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ. »´É. qà́ ÉHÉ¥Éà{É
¶ÉÉ©ÉY yÉù©É¶ÉÒ{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ.

¡ÉÒlÉÒ, Ê¾lÉà{É, ùÉ¾Ö±É{ÉÉ ©ÉÉlÉÉY. ~ÉmÉÒ{ÉÉ
H©É±Éà¶É ±ÉLÉ©É¶ÉÒ, ù©ÉÒ±ÉÉ, »ÉùÒlÉÉ{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖY.
~ÉmÉÒ{ÉÉ {ÉÉ{É¥ÉÉ>, HÖÅ´Éù¥Éà{É, ´ÉeÉ±ÉÉ{ÉÉ
±ÉLÉ©É¶ÉÒ, SÉÉÅ~É¶ÉÒ, yÉÉù¶ÉÒ{ÉÉ §ÉÉàX>. ~ÉmÉÒ{ÉÉ
÷ÉàHù¶ÉÒ {ÉàiÉ¶ÉÒ, §É´ÉÉ{ÉY ±ÉLÉ©É¶ÉÒ{ÉÉ »ÉÉ±É{ÉÉ
PÉùàoÉÒ. Ê{É©ÉÇ³É¥Éà{É{ÉÉ WàcÉiÉÒ. U»ÉùÉ{ÉÉ
{ÉÒ©ÉÒºÉÉ HàlÉ{É, HÉàeÉ«É{ÉÉ {ÉÒHÒlÉÉ ùÉ¾Ö±É,
ùÒlÉà¶É{ÉÉ ©ÉÉà÷Ò ©ÉÉ. ~ÉÉ«É±É{ÉÉ HÉHÉiÉ »ÉÉ»ÉÖ.
ùlÉÉeÒ«ÉÉ (NÉ.) ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É LÉÒ©ÉY yÉ{ÉY{ÉÉ
~ÉÖmÉÒ. ́ É±±É§ÉY, U»ÉùÉ +©ÉÞlÉ¥Éà{É ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É,
ùlÉÉeÒ«ÉÉ (NÉ.) ¶ÉÉÅlÉÉ¥Éà{É ù©Éà¶É, ~ÉmÉÒ{ÉÉ ùÅW{É
±ÉK©ÉÒSÉÅq{ÉÉ ¥Éà{É. Ê{É©ÉÇ³É¥Éà{É{ÉÉ {ÉiÉÅq.
ùlÉÉeÒ«ÉÉ (NÉ.) ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É, ]´ÉàùÒ±ÉÉ±É,
´É¶É{ÉY yÉ{ÉY{ÉÉ §ÉmÉÒY. ́ ÉeÉ±ÉÉ{ÉÉ ́ É¶É{ÉY
ùÉ©ÉY, HÖÅqùÉàeÒ{ÉÉ ©ÉdÉ¥Éà{É ÷ÉàHù¶ÉÒ, ±ÉÖiÉÒ
©É©ÉÒ¥Éà{É ±ÉÉ±ÉY{ÉÉ §ÉÉiÉàY.  ´ÉeÉ±ÉÉ{ÉÉ »´É.
±ÉÉ±ÉY, »´É. qà́ ÉY yÉù©É¶ÉÒ{ÉÉ §ÉmÉÒX ´É¾Ö.
»´É. ́ Éà±ÉY lÉàW¶ÉÒ{ÉÉ §ÉÉiÉàW ́ É¾Ö. HÞ~ÉÉ, Ê{ÉÊyÉ,
W«É, ¾àlÉ{ÉÉ qÉqÒ©ÉÉ. Ê{ÉùÉ±ÉÒ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ©ÉÉ. ~ÉmÉÒ
±ÉLÉ©É¶ÉÒ yÉÉù¶ÉÒ, ©ÉNÉ{É§ÉÉ> ~É÷à±É, HÉ¶ÉÒ{ÉÉoÉ
XyÉ´É{ÉÉ ´Éà́ ÉÉiÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. cà.
¾ÒlÉà{É Xq´ÉY Ê{É»Éù, 3, AWä{É´ÉÉ±É SÉÉ±É,
~ÉÖº~ÉÉ~ÉÉHÇ, ©É±ÉÉe (>.), ©ÉÖÅ. 97. ¾ÒlÉà{É-
9819142828, ùÉ¾Ö±É-9867216208,
¡ÉÒlÉÒ-8286352314.

---------------------
©ÉÉà÷É +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ
Ê´ÉW«É {ÉÅq±ÉÉ±É UàeÉ, A.´É.
70, lÉÉ. 4-7-{ÉÉ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©Éà±É Uà. HÖÅlÉÉ¥Éà{É ¡Éà©ÉY{ÉÉ
~ÉÉämÉ. »ÉÉHù¥Éà{É {ÉÅq±ÉÉ±É
¡Éà©ÉY{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ. ´ÉºÉÉÇ¥Éà{É
(©ÉÖGlÉÉ){ÉÉ ~ÉÊlÉ. Ê´ÉHÉ»É

(´ÉÒHÒ), {Éà¾±É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. Ê´ÉùÉ±ÉÒ, ùÉ«ÉiÉ ~ÉÓH±É
+Ê{É±É{ÉÉ »É»ÉùÉ. ~Éù©É{ÉÉ qÉqÉ. §ÉÚÊ©É{ÉÉ
{ÉÉ{ÉÉ. ~ÉÅHW, lÉ±É´ÉÉiÉÉ W«ÉÉ ±ÉK©ÉÒSÉÅq,
¥ÉàùÉX ©ÉÒ{ÉÉ ù©Éà¶É{ÉÉ §ÉÉ>. ©ÉÅWÖ±ÉÉ{ÉÉ Wàc.
{É«É{É, +àGlÉÉ °ºÉ§É{ÉÉ ©ÉÉà÷É HÉHÉ. ¾ºÉÇ±É,
§ÉÉÊ´ÉH, ¡ÉÒlÉÒ ùÉHà¶É, lÉàW±É »ÉÅHàlÉ{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ.
©ÉÉà. +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ H±«ÉÉiÉY, Ê¥ÉqeÉ ~ÉÉ{É¥ÉÉ>
ùÊ´É±ÉÉ±É{ÉÉ §ÉmÉÒX. £ùÉqÒ WàcÒ¥ÉÉ>
yÉù©É¶ÉÒ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ. §É´ÉÉ{ÉY, SÉÅrHÉÅlÉ,
©ÉiÉÒ¥Éà{É, {ÉÉ. §ÉÉeÒ«ÉÉ »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ +ùÊ´ÉÅq{ÉÉ
§ÉÉiÉàW. {ÉÉ. §ÉÉeÒ«ÉÉ (H±ÉHnÉÉ) »É´ÉÒlÉÉ¥Éà{É
NÉÖ±ÉÉ¥ÉSÉÅq ́ ÉÒùY{ÉÉ W©ÉÉ>. »ÉÖ{ÉÒ±É, Êq~ÉH,
HÉÅeÉNÉùÉ ©ÉÞqÖ±ÉÉ NÉÖ±ÉÉ¥É, ©ÉÉà. ́ ÉùÅeÒ +Ê©ÉlÉÉ
+{ÉÒ±É{ÉÉ ¥É{Éà́ ÉÒ. NÉÒlÉÉ, HàlÉ{ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>.
Ê´ÉùÉ±ÉÒ +Ê§ÉºÉàH, «ÉÉÊ©É{ÉÒ, ©ÉÞiÉÉ±É, ùÉ¾Ö±É{ÉÉ
£Ù+É. ùÉà¾{É, W«É, qà¶É{ÉÉ  HàqÉù{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÉ.
{ÉÉ. §ÉÉeÒ«ÉÉ SÉÖ{ÉÒ±ÉÉ±É ´ÉÒùY, {ÉÉNÉ±É~ÉÖù
Ê{É©ÉÇ³É ¡Éà©ÉY{ÉÉ §ÉmÉÒY ´Éù. {ÉÉ. LÉÉLÉù
±ÉK©ÉÒ¥Éà{É LÉÒ©ÉY SÉ{ÉÉ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ ´Éù.
{ÉÉ{ÉÉ±ÉÉ±É, Ê´ÉW«É, Ê´É{ÉÉàq, Êq{ÉHù, SÉÅSÉ³
qÉ©ÉY, §ÉÖW~ÉÖù ©ÉyÉÖ ¡Éà©ÉY, NÉÉàyÉùÉ HÉàHÒ±ÉÉ
ùlÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ §ÉÉiÉàY ´Éù. HÖÅqùÉàeÒ ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É
NÉÉÅNÉY, ùÉ«ÉiÉ +Ê{É±É LÉÒ©ÉY{ÉÉ ´Éà´ÉÉ>.
¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. Ê{É. Ê´ÉW«É UàeÉ,
201, »{Éà¾É, lÉÉÅ¥Éà{ÉNÉù, ©ÉÖ±ÉÖÅe (´Éà»÷), ©ÉÖÅ.
80. ©ÉÉà. 9833727326.

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

eà~ÉÉ{ÉÉ yÉ{É´ÉÅlÉÒ ©ÉÉ° A.´É.
63, lÉÉ. 5-7{ÉÉ ©ÉÅÖ¥É>©ÉÉÅÅÅ
1 A~É´ÉÉ»É{ÉÉ »ÉÅoÉÉùÉ »ÉÉoÉà
+Êù¾ÅlÉ ¶ÉùiÉ ~ÉÉ©Éà±É Uà.
±ÉK©ÉÒ¥É à{É §ÉÒ©É¶ÉÒ
~ÉSÉÉiÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ. ùÉ©ÉY

(qà́ ÉSÉÅq){ÉÉ ~Él{ÉÒ. H±~ÉÉ, §ÉÉ´É{ÉÉ, ùÉ¾Ö±É{ÉÉ
©ÉÉlÉÉ. »ÉÖ¥ÉÉàyÉ, »ÉÅW«É, ùÒ«ÉÉ (ùÓHÖ){ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ.
÷Ò¶ÉÉ, Y{ÉÒ¶ÉÉ{ÉÉ qÉqÒ. +Ê§ÉYlÉ, +É«ÉÇ,
+É>¶ÉÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ. HÖÅqùÉàeÒ{ÉÉ W«É´ÉÅlÉÒ ¡ÉÊ´ÉiÉ
{ÉÉNÉY, ¥ÉÉùÉà>{ÉÉ Ê{É©ÉÇ³É ±ÉÊ±ÉlÉ ùÉPÉ´ÉY{ÉÉ
§ÉÉàX>. HÉÅeÉNÉùÉ{ÉÉ qà´ÉHÉ¥Éà{É ¶ÉÉ©ÉY
ùÉ©ÉY UàeÉ{ÉÒ ~ÉÖmÉÒ. ±ÉK©ÉÒSÉÅq, ¾ùÒ±ÉÉ±É,
HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É, »ÉlÉÒºÉ, ¥ÉÉùÉà>{ÉÉ ©ÉÅWÖ±ÉÉ SÉàlÉ{É
±ÉÉ±ÉY{ÉÉ ¥Éà{É. HÉÅeÉNÉùÉ{ÉÉ HÉàù¶ÉÒ ùÉ©ÉY,
§ÉÉiÉ¥ÉÉ> ±ÉLÉ©É¶ÉÒ{ÉÉ §ÉmÉÒY. Hà¶É´ÉY
¶ÉÒ´ÉY, §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ qà́ É¶ÉÒ Hà¶É´É{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ.
§ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ LÉàlÉ¥ÉÉ> Hà¶É´ÉY §ÉàqÉ, ©ÉÉà÷Ò
LÉÉLÉù{ÉÉ HÖÅ´Éù¥ÉÉ> ¾Å»ÉùÉW ©ÉÉiÉàH{ÉÉ
§ÉÉiÉàY. ¥ÉàùÉX{ÉÉ qà́ ÉHÉ¥Éà{É qà́ ÉY ¡Éà©ÉY
»ÉÉ´É±ÉÉ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ´ÉyÉÖ. ´É¶É{ÉY, HÖÅ´ÉùY,
±ÉÒ±ÉÉyÉù, ¶ÉÉÅlÉÉ¥Éà{É ù©Éà¶É qàhÒ«ÉÉ, Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ
»ÉÉHù¥Éà{É ´É¶É{ÉY{ÉÉ §ÉÉiÉàW ´É¾Ö. ©ÉÉà÷Ò
LÉÉLÉù qà´ÉHÉ¥Éà{É yÉÉù¶ÉÒ, ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É
±ÉÒ±ÉÉyÉù, HÖÅ´Éù¥Éà{É eÖÅNÉù¶ÉÒ, ùÉ©ÉÉiÉÒ«ÉÉ
NÉÅNÉÉ¥Éà{É LÉÒ©ÉY{ÉÉ §ÉmÉÒX ´É¾Ö. NÉÉà́ ÉÉ{ÉÉ
»ÉÖùÅNÉÒ »ÉVW{É HÉ©ÉlÉ, HÉùÉPÉÉàPÉÉ{ÉÉ Ê´É©É³É
~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É »Éä«ÉÉ, ¥ÉÉeÉ{ÉÉ §ÉÉ´É{ÉÉ ¾à©ÉÅlÉ
¾ùÒ«ÉÉ{ÉÉ ́ Éà́ ÉÉiÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. Ê{É.
ùÉ¾Ö±É ©ÉÉ°, +à-904, +WÅ÷É->±ÉÉàùÉ,
{É´É«ÉÖNÉ{ÉNÉù, q¾Ó»Éù (>»÷), ©ÉÖÅ. 60.
ùÉ¾Ö±É-9870797779, ùÒ«ÉÉ-
8879400882.

-------------------
qà¶É±É~ÉÖù HÅcÒ{ÉÉ q©É«ÉÅlÉÒ
¾Ò©ÉlÉ±ÉÉ±É ´ÉÒùÉ A. 65,
lÉÉ. 4-7 {ÉÉ ÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É Uà. ~ÉÖ́ ÉÔ,
¡ÉÊlÉH, »´É. Ê´É{É«É{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ.
»´É. qà´ÉHÉ¥Éà{É ±ÉLÉ©É¶ÉÒ
{ÉàiÉ¶ÉÒ{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ. NÉÅ.»´É.

Ê´É©É³É W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É, §ÉÉùlÉÒ ¾ÒùÉ±ÉÉ±É, NÉÅ.»´É.
AºÉÉ ´É»ÉÅlÉ, ¾»É©ÉÖLÉ, NÉÅ.»´É. lÉÉùÉ ©É{É»ÉÖLÉ,
´ÉeÉ±ÉÉ Ê´ÉiÉÉ ~ÉÅHW, ¥ÉNÉeÉ ©ÉÒ{ÉÉ +Ê¹É{É{ÉÉ
§ÉÉ§ÉÒ. §ÉÖW~ÉÖù »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ Hà¶É´ÉY ¾ù¶ÉÒ{ÉÉ
´Éà́ ÉÉiÉ. ¾ÒlÉà¶É Hà¶É´ÉY{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ. £ùÉqÒ »´É.
©ÉÉàiÉ¶ÉÒ ùlÉ{É¶ÉÒ{ÉÉ qÉà. ´É¾Ö. »´É. ¶ÉÉ©ÉY
Hù©ÉiÉ, »´É. NÉiÉ~ÉlÉ ¾ÒùY{ÉÉ HÉ. ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ.
§ÉÖW~ÉÖù »´É. WàlÉ¥ÉÉ> ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É, qà¶É±É~ÉÖù »´É.
Wà´ÉÖ¥ÉÉ> qÉ©ÉY, NÉà±ÉeÉ ~ÉÉ{É¥ÉÉ> ¾ÒùY,
¥ÉÉùÉà> ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É ¶ÉÉ©ÉY, lÉÖÅ¥ÉeÒ HÖǺ Éù¥ÉÉ>
H±«ÉÉiÉY, ́ ÉÉÅHÒ ©ÉiÉÒ¥ÉÉ> Êq{Éà¶É{ÉÉ §É. ́ É¾Ö.
±ÉÖiÉÒ »´É. ±ÉyÉÒ¥ÉÉ> qà́ ÉY Hù©É¶ÉÒ{ÉÉ ~ÉÖmÉÒ. »´É.
NÉÅNÉÉ¥ÉÉ>, »´É. ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É, »´É. ùÉ©ÉY, »´É.
lÉ±ÉH¶ÉÒ, »´É. {Éà©ÉÒSÉÅq, NÉÖÅqÉ±ÉÉ {ÉÉ{É¥ÉÉ>
{ÉÉ{ÉY, U»ÉùÉ ¾à©É±ÉlÉÉ qÉ©ÉY, qà¶É±É~ÉÖù »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ
Aq«É, lÉÖÅ¥ÉeÒ ©ÉÅWÖ±ÉÉ SÉÅrHÉÅlÉ{ÉÉ ¥É¾à{É. ±ÉÖiÉÒ
¾ùÒ±ÉÉ±É, HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É, yÉÒùà{É, ~ÉÅHW{ÉÉ £Ù>.
ùÉ©ÉÉiÉÒ«ÉÉ H±~ÉÉ Êq~Éà{É, HÉùÉPÉÉàPÉÉ »{Éà¾É
eà{ÉÒ±É, +Ê©ÉlÉ eÒ©~É±É, {Éà́ ÉÒ±É, ~ÉÉù»É, ́ ÉÒù±É,
©ÉÒ¾Òù, ¹ÉàlÉÉ ¡ÉÊlÉH{ÉÉ HÉHÒ. ¡É¶ÉÉÅlÉ, A´ÉÔ
yÉ´É±É, X{É´ÉÒ{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÒ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ.
cà. ¾Ò©ÉlÉ±ÉÉ±É ́ ÉÒùÉ, 354, ́ É»ÉÅlÉ ©ÉÉàù ~ÉÉ÷Ò±É
SÉÉ±É, 1/4, +à»É.´ÉÒ.ùÉàe, +ÅyÉàùÒ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>
{ÉÅ. 58. ©ÉÉà. 8928024604.

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

±ÉÉLÉÉ~ÉÖù{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ
]´Éàù¥Éà{É H±«ÉÉiÉY NÉÉ±ÉÉ.
A.´É.76. lÉÉ.4-7-20 {ÉÉ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©É à±É Uà.
LÉàlÉ¥ÉÉ> §ÉÉiÉY qà́ É¶ÉÒ{ÉÉ
~É ÖmÉ´ÉyÉ Ö. H±«ÉÉiÉY{ÉÉ

yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ. ¡ÉqÒ~É, ÊHùÒ÷, Êq{Éà¶É{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ.
©ÉÒ{ÉÉ, Y[ÉÉ, Êq~lÉÒ{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ. +KÉ«É, HùiÉ,
¾àlÉ, ©ÉÉ{É»ÉÒ, Ê´ÉyÉÒ, ¡ÉÉSÉÒ, ©ÉämÉÒ, ùÉ¶ÉÒ{ÉÉ
qÉqÒ. Ê¥ÉqeÉ +KÉ«É W«Éà¶É{ÉÉ qÉqÒ »ÉÉ»ÉÖ.
ùÉ©ÉY, NÉÉÅNÉY, §ÉÉàùÉùÉ HÅHÖ¥Éà{É ¶ÉÉ©ÉY{ÉÉ
§ÉÉ§ÉÒ. lÉÉùÉ¥Éà{É{ÉÉ qàùÉiÉÒ. ©ÉiÉÒ¥Éà{É{ÉÉ
WàcÉiÉÒ. ùÉW>¥Éà{É qà́ ÉY, ùlÉ{É¥Éà{É ù´ÉY{ÉÉ
§É.´É¾Ö. ÷ÉàeÉ ©ÉàPÉ¥ÉÉ> Y´ÉùÉW, WàcÒ¥ÉÉ>
±ÉÉ±ÉY LÉàlÉ¶ÉÒ{ÉÉ §ÉÉ.´É¾Ö. U»ÉùÉ {ÉÉ{É¥ÉÉ>
qà́ ÉY ~ÉÉÅSÉÉùÒ«ÉÉ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ. ±ÉK©ÉÒSÉÅq, {ÉÉ{ÉY,
¾»É©ÉÖLÉ, ¡É´ÉÒiÉ, HÖ. qà´ÉHÉÅ¥Éà{É{ÉÉ ¥Éà{É.
©ÉÅWÖ±ÉÉ, §ÉÉùlÉÒ, ´ÉºÉÉÇ, W«ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅq.
¾Òù¥ÉÉ> ©ÉcÖ, ±ÉÉ±ÉY, ¥ÉNÉeÉ NÉÉà©ÉÒ¥Éà{É
´ÉW~ÉÉù{ÉÉ §ÉmÉÒY. U»ÉùÉ ~ÉÖùÉ©ÉÉ ©ÉàùNÉ,
©ÉÉàLÉÉ {ÉàiÉ¥ÉÉ> qà́ ÉY{ÉÉ qÉàÊ¾mÉÒ. ©ÉÉáPÉÒ¥Éà{É
¶ÉÉ©ÉY{ÉÉ §ÉÉiÉàY. £ùÉqÒ ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É §ÉÒ©É¶ÉÒ,
Ê¥ÉqeÉ AÊ©ÉÇ±ÉÉ¥Éà{É LÉÒ©ÉY,§ÉÖW~ÉÖù lÉÉùÉ¥Éà{É
ù©Éà¶É {ÉÉ ́ Éà́ ÉÉiÉ. Ê¥ÉqeÉ yÉÉùiÉÉ¥Éà{É W«Éà¶É
{ÉÉ ©ÉÉà÷É ́ Éà́ ÉÉiÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ »É§ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ.
Ê{É & ¡ÉqÒ~É H±«ÉÉiÉY NÉÉ±ÉÉ. ¥ÉÒ-301,
~És¶ÉÒ±ÉÉ Ê¥É±eÓNÉ, cÉHÖù {ÉNÉù, ©ÉX»É ùÉàe,
XàNÉà¹ÉùÒ (>), ©ÉÖÅ - 60. ©ÉÉà. 9869379452.

---------------------
{ÉÉNÉ±É~ÉÖù{ÉÉ SÉÖ{ÉÒ±ÉÉ±É
©ÉàPÉY UàeÉ A.´É. 81, lÉÉ.
5-7{ÉÉ 34©ÉÉÅ A~É´ÉÉ»Éà
©ÉÉàKÉNÉÉ©ÉÒ oÉ«Éà±É Uà. ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ
©ÉiÉÒ¥Éà{É ©ÉàPÉY yÉÉù¶ÉÒ
UàeÉ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ. §ÉÉùlÉÒ{ÉÉ

~ÉÊlÉ. ±ÉlÉÉ, HàlÉ{É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ¸ÉÒ. zÉÉÅNÉzÉÉ Aq«É
HÒùÒ÷HÖ©ÉÉù, §ÉÉÊ´ÉHÉ{ÉÉ »É»ÉùÉ. yÉä«ÉÇ,
+É«ÉÇ{ÉÉ qÉqÉ. ~ÉÉ¹ÉÇ, qà́ ÉÉÅ¶É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ. LÉÒ©ÉY,
±ÉK©ÉÒSÉÅq, §É´ÉÉ{ÉY, LÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É, ¡É§ÉÉ´ÉÅlÉÒ,
ùÅW{É{ÉÉ §ÉÉ>. Hà»Éù¥Éà{É, ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É,
±ÉK©ÉÒ¥Éà{É{ÉÉ Êq«Éù. »ÉÊ´ÉlÉÉ{ÉÉ Wàc. ùÉ«ÉiÉ
qÉ©ÉY ©ÉÖùY, NÉÉàyÉùÉ ́ É»ÉÅlÉ WàcÉ±ÉÉ±É{ÉÉ »ÉÉ±É.
qà´ÉY, ´ÉÒùY, {É´ÉÉ´ÉÉ»É qà©ÉÒ¥ÉÉ> ´Éà±ÉY,
ùÉ«ÉiÉ ùlÉ{É¥Éà{É qà́ ÉSÉÅq{ÉÉ §ÉmÉÒX. yÉÉù¶ÉÒ
©ÉÉeiÉ, ù´ÉY NÉà+e, ±ÉÉ«ÉX{ÉÉ LÉàlÉ¶ÉÒ
{ÉÉNÉ¶ÉÒ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ. ùÉ«ÉiÉ ́ ÉàW¥ÉÉ> ©ÉÉ±É¶ÉÒ{ÉÉ
W©ÉÉ>. ©ÉÖ±ÉSÉÅq, LÉàlÉ¥ÉÉ> {Éà©ÉSÉÅq, ©ÉàùÉ´ÉÉ
°K©ÉiÉÒ ¡Éà©ÉY, eÉàiÉ ¡É§ÉÉ¥Éà{É ùlÉ{É¶ÉÒ,
lÉ±É´ÉÉiÉÉ NÉÖiÉ´ÉÅlÉÒ ©ÉÖ±ÉSÉÅq{ÉÉ ¥É{Éà´ÉÒ.
Hà»Éù¥Éà{É{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É, SÉÅ~ÉH,
¡É£Ù±É, UÉà÷É±ÉÉ±É, »ÉÖùà{É, ¶Éä±ÉàºÉ, »ÉÅW«É,
§ÉÖ~Éà{É, Êq{Éà¶É, ~ÉÅHW, ¡Éà©ÉÒ±ÉÉ, lÉù±ÉÉ, ùÒ÷É,
§ÉÉùlÉÒ, qÒ~ÉÉ{ÉÉ HÉHÉ. »É©ÉÒù, NÉÒùÒ¶É,
NÉÒlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ. ~Éùà¶É, ~ÉùÉNÉ, §ÉÉ´Éà{É{ÉÉ
£Ù+É. ¾Ò{ÉÉ, ¶Éà£É±ÉÒ, ¡ÉÒlÉÒ, ¾ºÉÉÇ, +±~ÉÉ,
NÉÒlÉÉ, +Ê¹É{É, ùKÉÉ, ¶Éä±ÉàºÉ, Y[ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÉ.
zÉÉÅNÉzÉÉ ù©ÉÉ¥Éà{É HÒùÒ÷HÖ©ÉÉù, HÉà÷eÒ ©É¾É.
¾à©É±ÉlÉÉ W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ ́ Éà́ ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É
{ÉoÉÒ. ù¾à. HàlÉ{É UàeÉ, »ÉÒ-508, ¥±ÉÖ +ÉSÉÇ,
©É¾É´ÉÒù{ÉNÉù, HÉÅqÒ´É±ÉÒ (´Éà.), ©ÉÖÅ. 67.
HàlÉ{É-7303891160, ±ÉlÉÉ-
9136125708.

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

´ÉyÉÖ ©ÉùiÉ LÉ¥Éù ©ÉÉ÷à WÖ+Éà ~ÉÉ{ÉÖÅ - 2



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.

2
NÉÉ àyÉùÉ{ÉÉ +.»ÉÉ ä.
NÉÅNÉÉ¥Éà{É WàcÉ±ÉÉ±É §ÉàqÉ A.
82 lÉÉ. 5-7{ÉÉ HÉàùÉà{ÉÉ
¥ÉÒ©ÉÉùÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É
Uà. ©ÉÉlÉ Ö¸ÉÒ ±ÉÒ±É¥ÉÉ>
©ÉÖùY{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ. Ê{É©ÉÇ³É,
W«É¸ÉÒ, {ÉÒlÉÒ{É, ùÒ÷É,
¾Òùà{É{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ. ©ÉàùÉA{ÉÉ

Êq{Éà¶É qÉ©ÉY, ©ÉÉà÷É +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ ùÉWà¶É
´É¶É{ÉY, ©ÉÉà÷Ò LÉÉLÉù{ÉÉ ¾à©ÉÅlÉ Hà¶É´ÉY, ©ÉyÉÖ,
H©É±É{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ. W¶É´ÉÅlÉÒ¥Éà{É eÖÅNÉù¶ÉÒ,
»ÉÉHù¥Éà{É ´É¶É{ÉY, »©ÉÒlÉÉ¥Éà{É ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É,
¥ÉSÉÖ¥ÉÉ> ±ÉÉ±ÉY{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ. NÉÉ©É ¥ÉÉeÉ{ÉÉ
©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ WàcÒ¥ÉÉ> WàcÉ§ÉÉ> {ÉàiÉ¶ÉÒ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ.
{Éù¶ÉÒ, Hà¶É´ÉY, ©ÉàPÉY, NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ Hà»Éù¥Éà{É
±ÉÒ±ÉÉyÉù, ±ÉÉ«ÉX{ÉÉ ©ÉiÉÒ¥Éà{É ©ÉÉ´ÉY{ÉÉ
¥É¾à{É. ~ÉÖX +ÅHÒ{É{ÉÉ qÉqÒ. ùSÉ{ÉÉ ¾ÒlÉà¶É,
¥ÉÒW±É Ê´Éù±É, ù¶©ÉÒ Y{Éà¶É, ùÒyyÉÒ ¶Éä±É,
§É´«É Y{É±É, Êq~É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É
{ÉoÉÒ. PÉùà +É´É´ÉÉ{ÉÒ lÉ»qÒ ±Éà́ ÉÒ {É¾ÓÅ. £Éà{É
+É´ÉHÉ«ÉÇ. Ê{É. WàcÉ±ÉÉ±É §ÉàqÉ, 24, »ÉÉ>{ÉÉoÉ
»ÉÖùà{r Ê{É´ÉÉ»É, +Éù.+àSÉ.¥ÉÒ. ùÉàe, ©ÉÖ±ÉÖÅe
(´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-80. £Éà{É : 25616507,
{ÉÒlÉÒ{É-9322098903, ¾Òùà{É-
8655993866, Ê{É©ÉÇ³É-9727703018,
W«É¸ÉÒ-8655866693, ùÒ÷É-
9833078405.

---------------------
eà~ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ W´Éàù¥Éà{É
(LÉàlÉ¥ÉÉ>) ¡Éà©ÉY lÉàW~ÉÉù
UàeÉ, A.´É. 89, lÉÉ. 4-
7-20{ÉÉ »É©ÉÉÊyÉ~É Ú´É ÇH
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©É à±É Uà.
§ÉÉiÉ¥ÉÉ> lÉ àW~ÉÉù{ÉÉ
~É ÖmÉ´ÉyÉÖ. ¡É à©ÉY§ÉÉ>{ÉÉ
~Él{ÉÒ. »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ, HÉÅlÉÒ,

LÉÖ¶ÉÉ±É{ÉÉ ©ÉÉlÉÉY. SÉÅrHÉÅlÉ, V«ÉÉàÊlÉ, ¾ºÉÉÇ{ÉÉ
»ÉÉ»ÉÖ. Y´ÉÒ¥Éà{É, ¥ÉÖÊyyÉ¥Éà{É, qÉ©ÉY, {ÉÉ{ÉY,
©ÉiÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ. §ÉÉ{ÉÖ (©ÉiÉÒ¥ÉÉ>),
¾à©ÉHÖǺ Éù, AºÉÉ{ÉÉ WàcÉiÉÒ. NÉà±ÉeÉ{ÉÉ ù´ÉY
©ÉÉ±É»ÉÒ, ¥ÉàùÉX{ÉÉ ±ÉÉ±ÉY A©Éù¶ÉÒ{ÉÉ
»ÉÉ³É´Éà±ÉÒ. ~ÉÉ»ÉÖ, ùÉ«É¶ÉÒ, {ÉoÉÖ AHàeÉ, ©ÉÖùY
qà́ ÉY{ÉÉ §ÉmÉÒX ´É¾Ö. {É´ÉÒ{ÉÉ³{ÉÉ ©ÉÉàiÉ¶ÉÒ
´ÉÒW~ÉÉù{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ ´É¾Ö. §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ ©ÉàPÉY
§ÉÉù©É±É{ÉÉ ~ÉÖmÉÒ. ¶ÉÒ´ÉY, Hà¶É´ÉY, ©ÉNÉ{É,
lÉ±ÉH¶ÉÒ{ÉÉ ¥Éà{É. »ÉÉHù¥Éà{É, W´Éàù¥Éà{É,
~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É, Hà»Éù¥Éà{É{ÉÉ {ÉiÉÅq. NÉÖÅqÉ±ÉÉ{ÉÉ
+ÉiÉÅq Y´É±ÉÉ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ. qà¶É±É~ÉÖù-HÅcÒ{ÉÉ
NÉÅNÉÉ¥ÉÉ> {ÉàiÉ¶ÉÒ Wà́ ÉlÉ{ÉÉ §ÉÉiÉàY. Wà»É±É,
+É{ÉÅq, ~ÉÖX{ÉÉ qÉqÒ. qà́ É, +{É{«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É
qÉqÒ. Ê©É{É±É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ. HÉW±É, q¶ÉÇ{ÉÉ,
+Ê©ÉlÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É »ÉÉ»ÉÖ. ¥ÉàùÉX{ÉÉ ¾ÒùY
£lÉàSÉÅq, §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ H±«ÉÉiÉY LÉÒ©ÉY{ÉÉ
´Éà´ÉÉiÉ. »ÉÉ§ÉùÉ>{ÉÉ +©ÉÞlÉ±ÉÉ±É qà´ÉY,
HÉàeÉ«É{ÉÉ Êq{Éà¶É ©ÉÉàùÉùY, {ÉÉNÉ±É~ÉÖù{ÉÉ ́ É»ÉÅlÉ
NÉÉà́ Éù{ÉÉ ©ÉÉà÷É ́ Éà́ ÉÉiÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ.
+Él©ÉÉ{ÉÉ H±«ÉÉiÉÉoÉâ ¥ÉÉù {É´ÉHÉù NÉiÉ´ÉÉ.
Ê{É. HÉÅlÉÒ UàeÉ, 8/1, ´ÉäHÖ Åc, ´ÉÞ ÅqÉ´É{É
»ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò, »ÉÉ«É{É-SÉÖ{ÉÉ§ÉdÒ, ©ÉÖ Å¥É>-
400022. HÉÅlÉÒ-9967982228, LÉÖ¶ÉÉ±É-
9821080008.

-------------------
©ÉÉàLÉÉ : ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É ¾à©ÉùÉW

NÉÉ±ÉÉ{ÉÉ ! Ê©ÉSUÉ©ÉÒ qÖIe©ÉÃ !
©ÉÉùÉ »É©ÉOÉ Y´É{ÉHÉ³ qù©«ÉÉ{É ©ÉÉùÉ

oÉHÒ XiÉlÉÉÅ Hà +XiÉlÉÉÅ HÉà>{ÉÒ ~ÉiÉ ±ÉÉNÉiÉÒ
qÖ§ÉÉ> ¾Éà«É +oÉ´ÉÉ ©É{É qÖ:LÉ oÉ«ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà ¾ÖÅ
(q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É ¾à©ÉùÉW NÉÉ±ÉÉ) ©É{É, ´ÉSÉ{É,
HÉ«ÉÉ{ÉÉ ÊmÉ´É àiÉÒ »ÉÅNÉ©É à »É´É â Y´ÉÉà{ÉÒ
+ÅlÉ:HùiÉoÉÒ KÉ©ÉÉ ©ÉÉÅNÉÖ UÖÅ +{Éà »ÉÉä HÉà>{Éà
Àq«É~ÉÚ´ÉÇH KÉ©ÉÉ +É~ÉÖ UÖÅ. ©ÉÉùÒ KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ
+ÉqÉ{É-¡ÉqÉ{É{ÉÉà »´ÉÒHÉù Hù¶ÉÉàY. Ê±É.
KÉ©ÉÉÊ§É±ÉÉºÉÒ : q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É ¾à©ÉùÉW ´ÉÒùY
NÉÉ±ÉÉ{ÉÉ Ê©ÉSUÉ©ÉÒ qÖIe©ÉÃ (©ÉÉàLÉÉ-©ÉÖ±ÉÖÅe) ¾É±Éà
: ùÉ©Éqà́ É{ÉNÉù-©ÉÖ{rÉ.

(ES-236) ----------------------
+àG´ÉÉNÉÉeÇ ùÒ~ÉàùÓNÉ

+©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà qùàH HÅ~É{ÉÒ{ÉÉ +àG´ÉÉNÉÉeÇ
ùÒ~ÉàùÓNÉ HùÒ{Éà ©É³¶Éà. +WÇ{÷©ÉÉÅ ùÒ~ÉàùÓNÉ
HùÒ{Éà ©É³¶Éà. +WÇ{÷©ÉÉÅ »ÉÊ´ÉÇ»ÉÓNÉ HùÒ{Éà
©É³¶Éà. ́ ÉÉÊºÉÇH HÉà{÷ÄàH÷ HùÒ{Éà ©É³¶Éà. ́ ÉÒ]Ò÷
SÉÉWÇ °É. 200/-. +©ÉÉùÒ »ÉÊ´ÉÇ»É £GlÉ oÉÉiÉÉ
oÉÒ §ÉÉÅeÖ~É »ÉÖyÉÒ Uà. ́ É»lÉÖ+Éà ùÒ~ÉàùÓNÉ Hù´ÉÉ
©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉHÇ : ùÉWà¶É UàeÉ-©ÉÉà. 9987626675,
9987003083.

(ES-238) ----------------------

U»ÉùÉ{ÉÉ ©ÉÉlÉ Ö¸ÉÒ
~ÉÉ{É¥ÉÉ>  qÉ©ÉY NÉÉ±ÉÉ.
A.´É.92. lÉÉ.3-7-2020
{ÉÉ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É Uà.
´Éà±É¥ÉÉ> qà́ ÉY{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ.
¶ÉÉ ÅÊlÉ±ÉÉ±É, ´É»É ÅlÉ{ÉÉ
©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ. ¾à©É±ÉlÉÉ, ¾Ò{ÉÉ{ÉÉ
»ÉÉ»É Ö. {ÉÒ~ÉÉ, ¶ÉÒlÉ±É,

¡ÉÊlÉH, +´É{ÉÒ{ÉÉ qÉqÒ©ÉÉ. NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ ~Éùà¶É
»É Ö ÅqùY§ÉÉ>, H~ÉÉ«ÉÉ {ÉÉ +©ÉÒlÉ
±ÉK©ÉÒSÉÅq§ÉÉ>{ÉÉ  ©ÉÉà÷É »ÉÉ»ÉÖ.  NÉÖÅqÉ±ÉÉ{ÉÉ
HÅHÖ¥ÉÉ>  ©ÉàPÉY,  ©ÉÉàLÉÉ{ÉÉ ùÉiÉ¥ÉÉ>
§ÉÉù©É±É{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ.  ~ÉmÉÒ{ÉÉ ´ÉàW¥ÉÉ> ~ÉÉ»ÉÖ
PÉà±ÉÉ{ÉÒ ~ÉÖmÉÒ.  cÉHù¶ÉÒ, ùÉPÉ´ÉY, H~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ
Hà»Éù¥Éà{É Hà¶É´ÉY, ´ÉÉÅHÒ{ÉÉ °K©ÉiÉÒ¥Éà{É
©ÉÖ±ÉSÉÅq{ÉÉ ¥Éà{É. {ÉÉ{É¥ÉÉ>, ©ÉÅWÖ±ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅq.
Hà´É±É, Ê´ÉyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉà÷É {ÉÉ{ÉÒ. U»ÉùÉ{ÉÉ
~ÉÉ{É¥ÉÉ>  LÉÒ©ÉY NÉÉ±ÉÉ{ÉÉ §ÉmÉÒX ´É¾Ö.
±ÉÉLÉÉ~ÉÖù{ÉÉ  yÉ{É¥ÉÉ> NÉÉà́ Éù AHàeÉ{ÉÉ qÉàÊ¾mÉÒ.
©ÉcÉ¥Éà{É ~ÉÉ»ÉÖ {ÉÉ §ÉÉiÉàY. lÉ±É´ÉÉiÉÉ (¾É±Éà
+ÉHÉà±ÉÉ) {ÉÉ ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É LÉÒ©ÉY ©ÉàPÉY,
HÉàeÉ«É{ÉÉ q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É ±ÉK©ÉÒSÉÅq lÉàW¶ÉÒ{ÉÉ
´Éà́ ÉÉiÉ. NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ »ÉÖº©ÉÉ¥Éà{É »ÉÖÅqùY LÉÒ©ÉY,
H~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ ±ÉlÉÉ¥Éà{É ±ÉK©ÉÒSÉÅq HÉ{ÉY{ÉÉ ©ÉÉà÷É
´Éà́ ÉÉiÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ.  cà. ¶ÉÉÅÊlÉ±ÉÉ±É
NÉÉ±ÉÉ. 1 , lÉÖ±É»ÉÒ HÞ~ÉÉ, ~ÉÅlÉ{ÉNÉù, PÉÉ÷HÉà~Éù
(>), ©É Ö Å  - 75. ©ÉÉ à. ¶ÉÉ ÅÊlÉ±ÉÉ±É -

9869554928, ´É»ÉÅlÉ -
9969056570.
-------------------

--
»É©ÉÉPÉÉàPÉÉ{ÉÉ NÉÒùÒ¶É
´ÉÒùY NÉÉ±ÉÉ (A. 65) lÉÉ.
5-7-20{ÉÉ ùÉ àW ¾É÷Ç
+à÷àHoÉÒ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É
Uà. ~ÉÖùÉ©ÉÉ ùÉW~ÉÉù{ÉÉ

~ÉÉämÉ. »É©ÉÉPÉÉàPÉÉ{ÉÉ ©ÉcÉÅ¥ÉÉ> NÉiÉ¶ÉÒ qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ
qÉà¾ÒmÉ. Hà»Éù¥Éà{É ́ ÉÒùY{ÉÉ ~ÉÖmÉ. ]´Éàù¥Éà{É{ÉÉ
~ÉÊlÉ. +ÅW{ÉÉ, Êq~lÉÒ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. §ÉÉ´É{ÉNÉù{ÉÉ
yÉÒùà{É ùW{ÉÒHÉÅlÉ{ÉÉ »É»ÉùÉ. HÉ{ÉY,
WNÉqÒ¶É, ¶Éùq, Ê´ÉJÉÅlÉ, ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É{ÉÉ §ÉÉ>.
¾à©É±ÉlÉÉ, ©ÉÅWÖ±ÉÉ{ÉÉ qàù. »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ{ÉÉ Wàc.
~ÉmÉÒ{ÉÉ HÖÅ´ÉùY ´Éà±ÉY{ÉÉ »ÉÉ±É. {ÉÉ{É¥ÉÉ>
Hà¶É´ÉY, {ÉÉ{É¥ÉÉ> ±ÉÉ±ÉY{ÉÉ §ÉmÉÒX. ù.
NÉiÉà¶É´ÉÉ±ÉÉ{ÉÉ ùlÉ{É¥Éà{É ¡Éà©ÉY{ÉÉ W©ÉÉ>.
SÉÖ{ÉÒ±ÉÉ±É, ù¶©ÉÒ{É, §ÉÉùlÉÒ, ¡ÉÒlÉÒ{ÉÉ ¥É{Éà́ ÉÒ.
SÉàlÉ{ÉÉ, UÉ«ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. U»ÉùÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉY
qà´ÉY, §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ ¶Éä±É àºÉ ±ÉK©ÉÒSÉÅq{ÉÉ
»ÉÉhÖ§ÉÉ>. ~ÉmÉÒ{ÉÉ qà©ÉÖ¥Éà{É q{ÉÉ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ ́ Éù.
§ÉÉ´É{ÉNÉù{ÉÉ SÉÉ°¥Éà{É ùW{ÉÒHÉÅlÉ ©É¾àlÉÉ{ÉÉ
´Éà́ ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. Ê{É. NÉÒùÒ¶É
NÉÉ±ÉÉ, ¥ÉÒ-104, ©ÉÉ¥ÉÇ±É +ÉSÉÇ »ÉÉà»ÉÉ., 51
©ÉÉà ÷Ò.~ÉÒ.+à»É. ùÉàe, NÉÖWùÉlÉ »Éà́ ÉÉ ©ÉÅe³,
¥ÉÉ àùÒ´É±ÉÒ (´É à.), ©É Ö Å. 92. ¶Éùq-
9833813617, ]´Éàù-8291575577.

---------------------
NÉà±ÉeÉ{ÉÉ Ê©É±É{É ùlÉ{É¶ÉÒ
»Éä«ÉÉ  A.´É. 51. ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ
¾É÷Ç£à±ÉoÉÒ lÉÉùÒLÉ 6-7-
20{ÉÉ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É Uà.
¶Éä±ÉÉ{ÉÉ ~ÉÊlÉ. HàlÉÖ±É{ÉÉ
Ê~ÉlÉÉ. ©ÉPÉÒ¥Éà{É ¶ÉÉ©ÉY{ÉÉ
~ÉÉämÉ. lÉàW¥ÉÉ> ùlÉ{É¶ÉÒ{ÉÉ
~ÉÖmÉ. ©É{ÉÒºÉ, §ÉÉ{ÉÖ (ùÒ÷É),

¡É§ÉÉ, ¡É£Ù±ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ>. §ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÉ Êq«Éù.
ùÒyyÉÒ, ¾Òù±É{ÉÉ HÉHÉ. ù. NÉiÉà¶É{ÉÉ ù¶É©ÉÒ
©ÉNÉ{É±ÉÉ±É, HÉùÉPÉÉàPÉÉ{ÉÉ ©É¾à{r ¶ÉÉ©ÉY,
{ÉÉ{ÉÒ LÉÉLÉù{ÉÉ ¥ÉÒ~ÉÒ{É +ÉiÉÅqY{ÉÉ »ÉÉ±É.
±ÉÉLÉÉ~Éù{ÉÉ Y©ÉÒlÉ ±ÉK©ÉÒSÉÅq, SÉÉiÉ»©ÉÉ{ÉÉ
q¶ÉÇ{É «ÉÉàNÉà¶É{ÉÉ HÉHÉ> »É»ÉùÉ. §ÉÉùlÉÒ¥Éà{É
qÉ©ÉY, ¾à©É±ÉlÉÉ qà́ ÉSÉÅq, ¥ÉÒqeÉ{ÉÉ ©ÉiÉÒ¥Éà{É
NÉÉÅNÉY{ÉÉ §ÉmÉÒX. §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ NÉÉà»Éù
qà́ ÉùÉW{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ. yÉÉù¶ÉÒ, ¶ÉÒ´ÉY, ùÊ´É±ÉÉ±É,
©ÉÉà÷Ò LÉÉLÉù{ÉÉ ´Éà±É¥ÉÉ> qà́ ÉY{ÉÉ §ÉÉiÉàW.
ùÉWÖ, qà¶É±É~ÉÖù{ÉÉ §ÉÉ´É{ÉÉ ¾ÒlÉà¶É, NÉà±ÉeÉ{ÉÉ
Êq{Éà¶É, »ÉÉ´ÉùHÖÅe±ÉÉ{ÉÉ {Éà¾É Ê©É±É{É{ÉÉ HÉHÉ>
§ÉÉ>. HÖÅqùÉàeÒ{ÉÉ §ÉÉ{ÉÖ©ÉÊlÉ ùÉ©ÉY qÉ©ÉY{ÉÉ
W©ÉÉ>. Ê¶É©HÖ ¾ùÒ¶É{ÉÉ ¥É{Éà́ ÉÒ. HÉW±É{ÉÉ
©ÉÉ»ÉÉ. {ÉÉ{ÉÒ lÉÖÅ¥ÉeÒ{ÉÉ ¾ùLÉ´ÉlÉÒ qÉ©ÉY{ÉÉ
§ÉÉiÉàY ´Éù. H±~É{ÉÉ §ÉùlÉ, »ÉÒ©ÉÉ ©É{ÉÉàW,
§ÉÉ´É{ÉÉ, NÉÒlÉÉ ~ÉÅHW{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÒ«ÉÉ> ¥É{Éà́ ÉÒ.
°~ÉÉ±ÉÒ, »ÉÉNÉù, ÊSÉùÉNÉ, ¾ÉÊqÇH{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ.
y«ÉÉà©É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ. SÉàlÉ{É »ÉÅPÉÉà>, »ÉÖùà¶É SÉù±ÉÉ{ÉÉ
§ÉÉ> lÉÖ±«É. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. »Éù{ÉÉ©ÉÖ :
¶Éä±ÉÉ »Éä«ÉÉ, NÉÖ°HÞ~ÉÉ, NÉÅNÉÉ´ÉÉeÒ ±Éà{É,
PÉÉ÷HÉà~Éù (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-400086. £Éà{É :
¶É ä±ÉÉ-9987062544, ©É{ÉÒºÉ-
8369561778.

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