
,dhd̀r mRiknu iz.kkyh 
ds ekè;e ls vkthfodk 
fofo/khdj.k % vkaoyk vk/kkfjr 
d̀f"k&okfudh

lrr~ Hkwfe ,oa ikfjra= izca/ku dh loksZRre iz.kkyh
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