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Large dénonciation
de la répression

l Laddh : “Une
répression injustifiée

et choquante”

lPT : “Un dangereux
virage politique”

lAli Benflis :
“La libération des

détenus, un facteur
d’apaisement”

lSaïd Sadi :
“Des abus dangereux

pour la patrie”
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ARRÊTÉS À ALGER ET MAINTENUS EN GARDE À VUE DEPUIS VENDREDI
Deux militants du RCD aujourd'hui devant le procureur
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P.2/3/4/6

Le commandant
de l’ALN Lakhdar
Bouregâa arrêté

IL A ÉTÉ APPRÉHENDÉ
PAR DEUX HOMMES

EN CIVIL PRÈS DE CHEZ LUI 

P.24
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Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Hôtel cherche gérant night-
club, m/hôtel, contrôleur de
gestion, cuisinier et techni-
cien en froid.
Tél. : 023 20 11 57 
Fax : 023 20 13 72 - O/BR2015

—————————————
Ecole cherche secrétaire
Alger-Centre. Faxer CV au
023 49 20 22 BR38485

—————————————
Société cherche assistante,
licenciée en sciences commer-
ciales, gestion, économie, avec
expérience. Lieu de travail :
Birkhadem, Khemis El
Khechna. Envoyez vos CV à :
algerrecrute92@gmail.com -
ACOM

—————————————
BET recrute ingénieur génie
civil, chef de projet pour suivi
de chantier, expérimenté,
architecte. Envoyer CV à :
archi.consult@hotmail.fr -
O/BR2012

—————————————
Ecole privée à Baba Hassen,
Alger, cherche enseignants de
français primaire et moyen,
salaire motivant.
Tél. : 0667 66 66 66 / 0798 85
16 64 - O/BR2011

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Société vend du matériel d’occa-
sion en bon état, allemand et
français (chaîne complète de
production de polystyrène,
plaques et hourdis). 
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82 96
94 - O/BR19991

—————————————
Avis de vente aux enchères
publiques à Alger-Centre, bou-
levard Mohamed 5, d’apparte-
ment F5, superficie 128,37 m2.
Mise à prix de 1 milliard 155
millions 330 mille centimes. 
Tél. : 0666 06 97 97 - 0667 55 38
11 - 0658 59 64 76 BR38483

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. Tél : 021 23
17 48 / 0559 70 09 99 - BR38468

—————————————
Vends fusil de chasse, état
neuf, marque Robuste.
Tél. : 0559 14 40 83 - TO/BR20863

APPARTEMENTS
—————————————
Société de promotion immobi-
lière vend un bel F4 de 128 m2
à Chéraga, fini, avec acte +
livret foncier et d’autres loge-
ments à Dely Brahim et Hydra.
Tél. : 0676 60 24 89 / 0676 66 65
50 - XMT

—————————————
La Madrague Port vend loft 1er
étage, vue 180° sur mer, 117 m2,
libre de suite. Tél. : 0697 63 18
54 / 0551 77 94 85
Email : contactalger@yahoo.fr -
BR38489

—————————————
Alger, Rabah Noêl, vend F4, 81
m2, 2e étage, immeuble béton,
libre de suite ou échange avec
F2 plus différence.
Tél. : 0697 63 18 54 / 0551 77 94
85
Email : contactalger@yahoo.fr -
BR38489

—————————————
Vends bel F2 au Golf, 6e étage,
belle vue, avec ascenseur.
Tél. : 0770 10 12 58 - O/BR2016

VILLAS
—————————————
Propriétaire vend ou échange
contra appart actions immo de
villa à Hydra avec livret foncier.
Tél. : 0555 93 57 27 - BR38484

—————————————
Particulier vend 55 villas à Béni
Haoua, situées en pleine forêt et
à proximité de la plage. Prix rai-
sonnable. 
Tél. : 0770 458 865 - 0671 580
387 / 0696 379 689 - ACOM

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 70 lots à Oued
Gossine, Béni Haoua, à 100 m
de la plage, idéal pour construc-
tion maison de vacances. Acte
notarié, prix très raisonnable.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 /0696 379 689 - ACOM

—————————————
Particulier vend 50 lots à
Cherchell avec très belle vue sur
mer + acte notarié, CU R+2 +
LF, prix raisonnable.
Tél. : 0671 580 387 / 0542 593
190 / 0770 458 865 - ACOM

—————————————
Particulier vend 28 lots à Béni
Haoua, situés en pleine ville et à
150 m de la plage +  acte nota-
rié individuel + permis de
construction.
Tél. : 0770 458 865 - 0671 580
387 / 0696 379 689 - ACOM

—————————————
Particulier vend 245 m2 à
Chaiba (Koléa) acte + livret
foncier, quartier résidentiel.
Tél. : 0770 458 865 / 0696 379
689 - ACOM

LOCATION
—————————————
Oued Romane, loue F5 RDC,
bureaux. P. 6 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - O/BR2013

—————————————
Particulier loue villa à Dély
Brahim, 15 pièces climatisées,
chauffage central, vidéo sur-
veillance, 2 façades, garage et
jardin, conviendrait pour
bureaux ou habitation.
Tél. : 0542 49 80 68 - BR38488

PROSPECTION
—————————————
Sté européenne cherche villa
avec piscine, bloc administratif
et appartements meublés à
Alger. 
Tél. : 0550 64 37 97 O/BR19973

—————————————
Corim cherche F1, F2, F3 à

Alger-Centre. Tél. : 0776 19 65
14 / 0550 57 53 95 - O/BR19994

—————————————
Corim cherche studio à Alger.
Tél. : 0550 57 53 95 O/BR2017

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tradi-
tionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69.
—————————————
Père de famille cherche emploi
comme chauffeur sans véhicule
ou autre. Tél. : 0771 95 05 43 /
0666 21 64 86
—————————————
Homme 43 ans, TS en compta-
bilité CED, 20 ans d’expérience,
cherche emploi axe Alger-
Boumerdès, tenue comptabilité,
fiscal et parafiscal.
Tél. : 0770 89 65 76 
—————————————
JH, 26 ans, niveau terminale,
maîtrise l'outil informatique
bilingue, cherche emploi dans
le domaine informatique,
agent commercial ou agent de
sécurité possédant chien ber-
ger de garde. 
Tél. : 0540 84 66 19 - 
0550 13 80 08
——————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade, Alger et environs.
Tél. : 0675 73 77 64
—————————————
JH 31 ans, conducteur d’engins,
5 ans d’expérience, cherche
emploi.Tél. : 0550 31 81 06
—————————————
H retraité, 60 ans, cherche acti-
vité à mi-temps comme chauf-
feur léger, transport ou polyva-
lent dans une entreprise privée.
Sérieux et habitant à Alger.
Tél. : 0659 59 40 29
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel, cherche emploi
administratif.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Dame cherche emploi comme
secrétaire, accepte autre propo-
sition. Tél. : 0557 62 67 10
—————————————
Retraité dispense cours d’anglais
et français, tous niveaux.
Tél. : 0773 71 43 41
—————————————
Maçon chevronné cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0790 55 28 96 / 0699 00 55
89
—————————————
JH 37 ans, marié, 3 enfants,
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre.  Tél. : 0559 15 42
87 ou 0772 65 89 16
—————————————
H cherche emploi comme
maçon : faïence, dalle de sol
et plus. Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
H sérieux, dynamique ayant
expérience dans le commer-
cial, maîtrisant parfaitement
le français cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
JH niveau terminale, maîtrise
français et anglais cherche
emploi comme vendeur ou
serveur.  Tél. : 0542 32 14 34
—————————————
Cadre BDM cherche emploi.
15 ans d’expérience manage-
ment business development.
Tél. : 0673 10 31 01
—————————————
Homme retraité, 20 ans d’expé-
rience en finances, trésorerie,
audit, contrôle gestion relations
banques, contentieux, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0796 10 21 75 

—————————————
F mariée, 31 ans, licenciée en
sciences économiques option
monnaie finances et banques, 6
ans et demi d’expérience dans
différents domaines d’activités :
administration des ventes, factu-
ration, administration et RH :
administration du personnel et
paie, cherche emploi à Alger ou
ses environs. Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Ingénieur en génie civil, senior,
22 ans d’expérience profession-
nelle dans le BTP, désire poste en
rapport, étudie toute proposi-
tion.  Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
H 61 ans, en cours de retraite,
connaît bien le territoire natio-
nal, en bonne santé, apte à tra-
vailler le jour comme la nuit,
cherche emploi comme chef de
parc autos, chargé des moyens
généraux. Tél. : 078 875 780
—————————————
H 64 ans, en bonne santé, parle
et écrit bien le franais, ayant
passé de longues années comme
chef de parc autos, chef de base,
acheteur démarcheur, cherche
emploi dans ces domaines.
Rendement assuré.
Tél. : 0781 80 40 80
—————————————
H retraité, DRH, responsable du
personnel, possède procédures
ressources humaines et organi-
sation, maîtrise loi 90/11, droit
du travail et droit social, 35 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
H 50 ans cherche emploi
comme acheteur, responsable
de stock ou dépôt. 
Tél. : 0663 16 59 13
—————————————
JH 24 ans, sérieux, master 2 en
comptabilité, maîtrisant l’outil
informatique, 3 ans d’expérien-
ce, cherche emploi comme
comptable. Tél. : 0656 56 78 15
—————————————
H 47 ans cherche emploi comme
chauffeur de grue, expérience de
5 ans. Tél. : 0549 30 07 16
—————————————
H cadre comptable, 32 ans d’ex-
périence, CAP, CMTC, CED,
tenue comptabilité, bilan, décla-
ration fiscale, parafiscale, ges-
tion adm cherche emploi. Tél. :
0551 11 66 32 / 0657 44 49 49
—————————————
Electricien diplômé cherche tra-
vail dans magasin, atelier ou
chantier. Salaire modéré.
Tél. : 0558 07 00 93
—————————————
H cadre comptable, 32 ans d’ex-
périence, CAP, CMTC, CED,
tenue comptabilité, bilan, décla-
ration fiscale, parafiscale, ges-
tion adm cherche emploi. Tél. :
0551 11 66 32 / 0657 44 49 49
—————————————
JH 23 ans, cuisinier, cherche
emploi dans le domaine ou
autre. Tél. : 0561 244 218
—————————————
H, tenue comptabilité, analyses
des comptes, G50, Cnas, Casnos
et bilan cherche emploi. 
Tél. : 0697 70 31 15 
—————————————
Homme ayant une expérience
de plus de 32 ans dans la gestion
du personnel et la correspon-
dance sociale Cnas et CNR
cherche emploi.
Tél. : 0665 86 96 63
—————————————
Femme cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Cadre comptable 47 ans dipl.
CAP, CMTC, CED exp. 27 ans, 6
ans comptable, 5 ans auditeur et
le reste bilan déclaration fiscale
cherche emploi. 
Tél. : 0555 65 31 81
—————————————

JH 47 ans dipl. CAP, CMTC,
CED comptabilité et finance
exp. 27 ans, 6 ans comptable, 4
ans auditeur et le reste DFC
cherche emploi. 
Tél. : 0549 34 53 36
—————————————
JH ingénieur d’Etat en génie civil
avec 6 ans d’expérience, maîtrise
bien inf, Robot, Etabs cherche
emploi sur tout le territoire natio-
nal. Tél. : 0551 59 45 55
—————————————
H 42 ans, marié, habitant
Béjaïa, permis de conduire caté-
gorie “B”, cherche emploi
comme chauffeur à Béjaïa et ses
environs, dans une société pri-
vée. Tél. : 0793 77 46 00 / 0561
23 58 17
—————————————
H 57 ans cherche emploi
comme chauffeur-démarcheur,
livreur, vendeur ou agent de
sécurité. Tél. : 0792 17 77 06
—————————————
JH 36 ans cherche emploi dans
la menuiserie aluminium
(diplôme et 11 ans d’expérien-
ce) ou chauffeur (léger).
Tél. : 0541 73 55 16

—————————————
JF 27 ans cherche emploi en
qualité de secrétaire, réception-
niste ou monitrice (crèche). 
Tél. : 0799 26 41 75
—————————————
Master en géologie spécialité
ressources minérales et envi-
ronnement, dégagé du service
national, permis de conduire
catégorie D et C cherche
emploi.  Tél. : 0655 95 47 95
—————————————
JH cherche emploi comme
maçon, avec expérience.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, exp. 10 ans dans le
domaine industriel, libre de
suite et habitant à Alger-Centre
cherche emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
JF cherche emploi, niveau ter-
minale, diplôme en infographie,
photoshop et design.
Tél. : 0659 00 35 45
—————————————
Homme TS en bâtiment,
conducteur de travaux, ayant
déjà occupé poste de chef de
projet, exp. professionnelle de

14 ans, cherche emploi temps
plein ou partiel, environs Alger
ou Tipaza. Tél. : 0771 597 628
—————————————
Jeune homme cherche emploi
comme agent de prévention.
Tél. : 0542 17 75 49
—————————————
Chef cuisinier, 28 ans d’expé-
rience, spécialité orientale,
occidentale et gastro cherche
emploi. 
Tél. : 0556 54 09 67
—————————————
JH 32 ans, TS en BTPH, plus de
5 ans d’expérience dans le bâti-
ment, cherche emploi, w. 35, 16
ou 15. Tél. : 0552 09 20 02 / 0697
22 49 25
—————————————
JH 31 ans, TS en comptabilité,
pas d’expérience, TS BTPH,
cherche emploi comme attaché
de bâtiment, w.35.
Tél. : 0552 09 20 02
—————————————
H retraité, 54 ans, cherche tra-
vail axe Aïn Benian, Staouéli,
Chéraga ou Raïs Hamidou.
Libre de tout engagement. 
Tél. : 0792 91 91 01
—————————————
Architecte cherche emploi, libre
de tout engagement.
Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
Retraité métreur vérificateur,
élaboration cahier des charges,
DQEBPU, estimation foncière
en projet ou bâti TCE, compris
charpente et équipement spéci-
fique cherche emploi.
Tél. : 0663 53 87 30
—————————————
H 62 ans, DRH, responsable du
personnel, mise en service entr.,
hôtel, administration, 35 ans d’ex-
périence en administration et res-
sources humaines, possédant
procédures administratives, maî-
trise loi 91/1, droit du travail et
droit social cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
JF 25 ans, TS en comptabilité et
gestion cherche emploi en
Algérie. 
Tél. : 0781 83 48 16
—————————————
JH 23 ans, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur ou
agent de sécurité.
Tél. : 0558 60 50 44
—————————————

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mercredi 3 juillet 2019 à 13h,
au tribunal Abane Ramdane :

VENTE APPARTEMENT 102 M2, 3E ÉTAGE,
RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER,

CÔTÉ EMIR ABDELKADER.
Pour informations, contacter :

Me Menaoum
Tél. : 021 96 94 80

o f f r e  

50%

J o u r s  e x c e p t i o n n e l s

de remise sur tout 
message de félicitations

pour les résultats de la 5e,
du BEM et du bac.

Se présenter au 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger 
Tél. : 02173 04 89 - Fax : 021 73 06 08

Société médicale recrute
** INGÉNIEURS

EN ÉLECTRONIQUE
- Expérience dans le médical
- Résidant à Alger

Envoyer CV à :
travailrecrute@yahoo.fr

A
L
P

BR38491

Carnet
———————————————————

Pensée
———————————————————
Madame Ameziane Tassadit épouse Arezki Melouk.
30 juin 2009 - 30 juin 2019.
Dix années après nous avoir quittés à jamais pour un monde
meilleur, le temps ne pourra atténuer notre douleur ni nous faire
oublier ton amabilité, ton hospitalité et ta sagesse, toi qui nous
réunissais dans toutes les circonstances. 
En ce souvenir pénible, la famille Arezki Melouk demande à tous
ceux qui ont connu la défunte d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Repose en paix, très chère mère, grand-mère et arrière-
grand-mère. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. 

Famille Arezki Melouk - TO/BR20866
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Pensée
Il y a trois ans, le 29 juin 2016,

nous quittait

YAMNA FRADJ-MEKIDECHE

Où que tu sois, maman, nos pensées
vont toujours vers toi.

Nous sommes juste de l’autre côté de
ton chemin. Tout va bien.

Repose en paix.

Acom

Pensée
ADRYEN SAÏD

BEN AKLI
A la mémoire de

notre regretté père,
beau-père

et grand-père
qui nous a quittés
il y a une année,
le 30 juin 2018.

Ton courage face aux épreuves, la force de
ton caractère et ta grande dignité nous
émeuvent encore aujourd’hui et nous

donnent une leçon et l’exemple à suivre.
Tu resteras éternel dans nos pensées et

dans nos cœurs.
“... Et, au milieu de tous les obstacles,

conservant une âme ferme, une constance
inébranlable, et mettant sa confiance dans

la justice du ciel.” Repose en paix. 
Ton fils, tes filles, ta belle-fille et ta petite-fille
Acom

Pensée
Un an déjà

depuis ce jour
tragique du 

30 juin 2018,
quand nous a
quittés   notre
cher père et
grand-père

AMRANE HAMID
Notre douleur est toujours 
aussi vive et inconsolable.
En ce triste souvenir, nous 

demandons à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une douce
pensée pour lui. Paix à son âme.

Ses enfants Mohamed et Lydia
Ses petits-enfants Ilyane et Rayane 

AF

Pensée
A la mémoire de

notre cher et regretté
fils et frère

FAYÇAL

HABACHI
Il y a dix ans que tu

nous as quittés à
l’âge de 21 ans, pour

un monde meilleur, laissant un vide
immense que nul ne peut combler. Tu étais

et tu resteras à jamais dans nos cœurs et
dans nos pensées. Ceux qui nous sont

chers ne meurent que quand on les oublie. 
En cette douloureuse circonstance, nous
demandons à toutes celles et à tous ceux

qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ALP

Condoléances
L’ensemble du personnel médical et

paramédical du service de pédiatrie de
l’hôpital Bologhine Ibn Ziri ainsi que

le personnel administratif,
profondément affectés
par le décès, survenu
le 13 juin 2019, du

PROFESSEUR MOURAD

BAGHRICHE
ancien chef du service de pédiatrie,

présentent à son épouse et à ses
enfants leurs condoléances les plus

attristées et les assurent de leur
soutien en cette douloureuse

circonstance.
Que Dieu l’accueille
en Son Vaste Paradis.

XMT

Condoléances
Les membres du bureau ainsi que

les adhérents de la Société
Algérienne de Gastro-Entérologie,

Hépatologie et Nutrition Pédiatrique
(SAGEHNP), profondément

attristés par le décès du

PROFESSEUR MOURAD

BAGHRICHE
ancien chef du service de pédiatrie,

présentent à son épouse et à ses
enfants leurs condoléances les plus

attristées et les assurent de leur
soutien en cette douloureuse

circonstance.
Que Dieu l’accueille
en Son Vaste Paradis.

XMT

Pensée
Déjà trois longues

années se sont
écoulées depuis que 
notre très cher papa,
grand-père, époux et

beau-père
PR KHATI
BOUSSAD

nous a quittés à jamais
un 29 juin 2016, pour un monde meilleur,

laissant derrière lui un vide
incommensurable que nul ne pourra combler.

En ce douloureux souvenir, sa famille
demande à tous ceux qui l’ont connu

d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire
et prie Dieu Tout-Puissant de lui accorder

Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

La famille Khati
0523

Pensée
30 juin 2013
30 juin 2019

Six ans déjà depuis
que nous a quittés

à jamais notre
cher époux, père

et grand-père

RABIA MOHAND DIT OUAMAR
La douleur ne disparaît pas, nous

apprenons juste à vivre avec. Six années
se sont déjà écoulées depuis ce dimanche
30 juin 2013, jour où nous a quittés notre

cher et regretté père et grand-père.
En ce triste souvenir, nous demandons à
tous ceux qui l’ont côtoyé d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire. Tu vivras

éternellement dans nos cœurs.
Allah yerahmek a vava aâziz.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta fille Souad

BR38490

F.178

Félicitations !

M. et Mme Amrouche
ont le plaisir

d’annoncer la brillante
réussite au bac de leur

petite-fille 
MANEL

AMROUCHE
avec mention

très bien.
O/BR2021

Félicitations !
M. et Mme Amrouche
Hacène ont le plaisir

d’annoncer la brillante
réussite au bac
de leurs petits
neveu et nièce 

AMROUCHE WALID
et

BOUZAR LAETICIA
avec mention.

O/BR2020
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